Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 19 janvier 2022, 19 h
500, rue Desjardins, Marieville – Par vidéoconférence
Projet d’ordre du jour
Le conseil de la Municipalité régionale de comté de Rouville siègera en séance ordinaire, ce 19 janvier 2022, par voie
de vidéoconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021 en raison de la pandémie du
coronavirus (COVID-19).
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Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 décembre 2021 – Dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Questions acheminées d’avance par courriel
Aménagement du territoire
4.1
Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé
4.1.1 Règlement d’urbanisme 2021-309 de Rougemont
4.1.2 Règlement d’urbanisme 877-21 d’Ange-Gardien
4.1.3 Règlement d’urbanisme 667-2022 de Saint-Paul-d’Abbotsford
4.2
Entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine au sein de la région
administrative de la Montérégie
Gestion des cours d’eau
5.1
Projet d’indemnisation pour les agriculteurs touchés par les travaux de cours d’eau
de 2021 reportés en 2022
Gestion des matières résiduelles
Service incendie
Développement économique
8.1
Entente avec Services Québec pour la mesure de formation aux entrepreneurs
8.2
Projet Accès Transport Rouville – Financement temporaire
Piste cyclable La Route des Champs
Demandes d’appui
10.1 MRC des Maskoutains
10.1.1 UPA Montérégie – Transfert de connaissance sur les bonnes pratiques
d’aménagement et de valorisation des coulées agricoles
10.1.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Reconnaissance des
MRC – Revendication
10.2 MRC de Montcalm – Demande au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de revoir la période d’adoption budgétaire en année électorale
10.3 Municipalité de Sainte-Irène – Revendications auprès du gouvernement concernant la
gestion de la pandémie
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 Écoles secondaires Paul-Germain-Ostiguy et Monseigneur-Euclide-Théberge –
Demande de contribution financière aux Galas Méritas 2022
Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l’état des résultats
mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière-trésorière
12.2 Rapport annuel 2021 concernant le respect du Règlement numéro 323-21 sur la gestion
contractuelle
12.3 Séance(s) du conseil sans la présence du public
12.4 Modification de la résolution numéro 21-12-333
12.5 Ressources humaines
12.5.1 Responsable de l’entretien des cours d’eau – Fin de probation
12.5.2 Technicien en prévention des incendies – Fin de probation
12.5.3 Chargé(e) de projets en matières résiduelles – Création de poste et affichage

13.
14.
15.
16.

Retrait de la 2e période de questions réservée au public
Les questions acheminées par courriel à l’avance ont été traitées au point 3
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Journées de la persévérance scolaire 2022
Correspondances
Levée de la séance

