
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 24 novembre 2021, 19 h 

500, rue Desjardins à Marieville – Salle du conseil 
 

Projet d’ordre du jour 
 
Élection au poste de préfet 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination du préfet suppléant 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 octobre 2021 – Dépôt pour adoption 
4. Période de questions no 1 réservée au public 
5. Aménagement du territoire 

5.1 Analyse au SADR – Règlement d’urbanisme 876-21 d’Ange-Gardien 
5.2 Projet de Règlement numéro 327-21 modifiant le Schéma d’aménagement et de 

développement révisé – Avis de motion et adoption du projet de règlement 
5.3 Offre de services du CREM dans le cadre de l’élaboration du PRMHH 

6. Gestion des cours d’eau 
6.1 Annulation de l’appel d’offres pour les travaux d’entretien du cours d’eau Lanoue à 

Ange-Gardien 
6.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau La Grande Torquette à Saint-Césaire 

7. Gestion des matières résiduelles 
7.1 Écocentres – Octrois de contrats 

7.1.1 Compactage des matières déposées dans les conteneurs 
7.1.2 Recyclage des appareils réfrigérants 
7.1.3 MRC de Marguerite-D’Youville – GoRecycle – Demande de compensation 

financière 
7.2 SÉMECS 

7.2.1 Nomination au conseil d’administration 
7.2.2 Projet d’augmentation de la capacité – Contrats 

8. Service incendie 
8.1 Adoption de la version modifiée du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie révisé 
9. Développement économique 

9.1 Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 2022-2025 en 
Montérégie 

9.2 Entente pour le Programme d’appui aux collectivités – Autorisation de signature 
10. Piste cyclable La Route des Champs 

10.1 Accréditation à l’association des Parcs Régionaux du Québec 
10.2 Demande d’aide financière au Programme de développement de l’offre touristique des 

parcs régionaux 
10.3 Entente avec Rougemont pour le déneigement d’un tronçon de La Route des Champs 
10.4 Entente avec Marieville pour le damage d’un tronçon de La Route des Champs 

11. Demandes d’appui 
11.1 Culture Montérégie – Projet de création d’un Bureau de coordination 

culture-éducation 
11.2 MRC du Haut-Saint-François – Demande de financement en provenance du ministère 

de l’Économie et de l’Innovation pour le développement de la serriculture 
12. Demandes, invitations ou offres diverses 

12.1 Assisto.ca – Demande triennale 2022-2024 pour un soutien financier 
12.2 Fédération de l’UPA de la Montérégie – Demande de commandite pour la 9e édition 

du Gala Agristars 2022 
  



 

  

13. Gestion financière, administrative et corporative 
13.1 Prévisions budgétaires 2022, présentation pour adoption 

13.1.1 Partie 1 du budget, ensemble des municipalités de la MRC 
13.1.2 Partie 2 du budget, municipalités régies par le Code municipal du Québec 
13.1.3 Partie 3 du budget, municipalités desservies par le Bureau régional de 

prévention des incendies 
13.1.4 Partie 4 du budget, municipalités desservies par la Sûreté du Québec 
13.1.5 Partie 5 du budget, municipalités visées par l’entente intermunicipale relative 

au parc régional linéaire 
13.2 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la 

greffière-trésorière 
13.3 Taux d’intérêt 2022 sur les arrérages 
13.4 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2022 
13.5 Calendrier 2022 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail, 

proposition pour adoption 
13.6 Protocole d’entente visant à soutenir la TPECS dans l’accomplissement de sa mission 

pour l’année 2022 – Autorisation de signature et de paiement 
13.7 Politique de travail hybride – Adoption 
13.8 Nomination des membres des comités et des représentants de la MRC :  

a) Membres (2) au Comité pour la révision du PDZA 
b) Membres (3) et substitut (1) au Comité consultatif agricole  
c) Membres (3) et substitut (1) à la Commission d’aménagement 
d) Membres (3) et substituts (3) au Comité de gestion des cours d’eau 
e) Délégués (3) et substituts (3) au Bureau des délégués 
f) Membres (3) et substitut (1) au Comité de gestion des matières résiduelles  
g) Membres (6) au Comité de sécurité publique  
h) Membres (8) au Comité consultatif sur la ruralité  
i) Membres (2) et substitut (1) au Comité d’investissement commun 
j) Membres (2) au Comité du Parc régional linéaire  
k) Représentant (1) à la Bourse à la relève agricole 
l) Représentant (1) au Comité d’urgence – Programme Aide d’urgence aux PME 
m) Représentant (1) au Comité aviseur en développement économique 
n) Représentant (1) et substitut (1) au Comité de concertation et de valorisation de 

la rivière Richelieu (COVABAR)  
o) Représentant (1) et substitut (1) à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 

(OBV Yamaska)  
p) Représentant (1) et substitut (1) au Comité de conservation des sols de Rouville  
q) Représentant (1) à la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud 

13.9 Ressources humaines 
13.9.1 Conseillères aux entreprises – Fin de probation 
13.9.2 Agente aux activités touristiques – Embauche contractuelle 
13.9.3 Conseiller en transport actif et collectif – Renouvellement de contrat 

13.10 Mandat d’analyse concernant les infrastructures régionales – Octroi de contrat 
14. Période de questions no 2 réservée au public 
15. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 

15.1 Cadets dédiés exclusivement à la MRC de Rouville – Été 2022 
15.2 JP Cadrin et associés – Évaluation foncière 
15.3 Centre de services scolaire des Hautes-Rivières – Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles – 2020-2023 à 2024-2025 
16. Correspondances 
17. Levée de la séance     


