
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 20 octobre 2021, 19 h 

à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil 
 

Projet d’ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour   
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 septembre 2021 – Dépôt pour adoption  
3. Période de questions no 1 réservée au public 
4. Aménagement du territoire 

4.1 Analyse au SADR du règlement d’urbanisme 2021-308 de Rougemont 
4.2 Demande d’avis sur le projet de règlement d’urbanisme 92-2005-76 de Saint-Césaire 
4.3 Demande d’exclusion de la zone agricole de Rougemont 
4.4 Entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine bâti en Montérégie 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Évaluation du statut d’un cours d’eau sur le lot 3 519 214 à Ange-Gardien 

6. Gestion des matières résiduelles 
6.1 Écocentres 

6.1.1 Broyage des branches – Renouvellement de contrat 
6.1.2 Recyclage des styromousses – Renouvellement de contrat 
6.1.3 Octrois de contrats pour le déneigement 

7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Projet Agrandissement de la friperie La Cabotine présenté par le CAB La Seigneurie 
de Monnoir 

8.2 Étude de la population immigrante sur le territoire 
8.3 Formulaire de dépôt au Programme d’appui aux collectivités – Pour entériner 
8.4 Adoption du projet transport de la Table de concertation en Transport 
8.5 Renforcement du rôle des MRC en matière de développement économique et 

actualisation des outils financiers à leur disposition 
9. Piste cyclable La Route des Champs 

9.1 Demande d’autorisation au MTQ pour la future halte cycliste de Marieville 
9.2 Appel d’offres pour les travaux de fermeture de fossé et d’installation d’une glissière 

de sécurité pour cyclistes – Étude des soumissions 
10. Demandes d’appui 

10.1 MRC du Domaine-du-Roy – Décentralisation du système de santé et des services 
sociaux au Québec 

10.2 TPECS – Démarche de mise à jour du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement 

10.3 MRC de la Vallée-de-l’Or – Programme RénoRégion – Demande d’assouplissement 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 

11.1 Gala EntrepreneurEs – Demande de commandite-partenariat 
12. Gestion financière, administrative et corporative 

12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la 
secrétaire-trésorière 

12.2 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2021 
12.3 Offre de services juridiques à titre de contentieux externe 2022 
12.4 Prolongement du contrat pour la gestion du parc informatique 
12.5 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour 2022 
12.6 Renouvellement du contrat d’assurance MMQ pour 2022 
12.7 Protocole d’entente visant à soutenir la TCRM pour l’année 2022 
12.8 Ressources humaines 

12.8.1 Règlement 326-21 concernant l’attribution de pouvoirs additionnels au 
directeur général de la MRC de Rouville – Adoption 

12.8.2 Préposé aux écocentres – Embauche 
 



 

  

13. Période de questions no 2 réservée au public 
14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 

14.1 Programme RénoRégion de la SHQ – Augmentation de la valeur uniformisée 
maximale pour l’admissibilité d’un logement 

15. Correspondances 
16. Levée de la séance     


