
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 16 février 2022, 19 h 

500, rue Desjardins à Marieville – Salle du conseil 
 

Projet d’ordre du jour 
 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté de Rouville siègera en séance ordinaire, ce 16 février 2022 dans la 
salle du conseil, mais sans la présence du public, en conformité avec l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021 
en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19). La présente séance sera rendue publique, dès que possible, 
par le biais de la publication de l’enregistrement audiovisuel des délibérations.   
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour     
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 janvier 2022 – Dépôt pour adoption 
3. Période de questions no 1 réservée au public 

Questions acheminées d’avance par courriel  
4. Aménagement du territoire 

4.1 Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
4.1.1 Règlements d’urbanisme 2021-311 et 2021-312 de Rougemont 
4.1.2 Règlements d’urbanisme 2021-313 et 2021-314 de Rougemont 
4.1.3 Règlements d’urbanisme 662-2022 et 663-2022 de Saint-Paul-d’Abbotsford 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Demande d’intervention dans la Branche 26 du ruisseau Saint-Louis à Marieville 
5.2 Abrogation du Règlement No 338 relatif au cours d’eau Fergusson et branches # 1 

et 2 et tout autre règlement le modifiant 
6. Gestion des matières résiduelles 
7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Spectacle et Programmation d’activités découvertes – Saison du Passeur / Maison des 
Jeunes de Richelieu 

8.2 Reddition de comptes annuelle et rapport d’activités du Fonds régions et ruralité – 
Volet 2 

8.3 Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région 
administrative de la Montérégie 2022-2025 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Offre de services professionnels pour les plans et devis – Emprise ferroviaire 

abandonnée, secteur Marieville-Richelieu 
9.2 Entente avec Saint-Césaire – Installation de lampadaires 

10. Demandes d’appui 
10.1 MRC de Brome-Missisquoi – Financement de la recherche sur la maladie de Lyme au 

Québec 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 
12. 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 Octroi de contrat – Destruction de documents, service régulier 
12.3 Octroi de contrat – Carnet de santé du bâtiment de la MRC de Rouville 
12.4 Ressources humaines 

12.4.1 Chef d’équipe saisonnier – Écocentre à Saint-Césaire – Création de poste 
12.4.2 Coordonnateur aux communications 

13. Retrait de la 2e période de questions réservée au public 
Les questions acheminées par courriel à l’avance ont été traitées au point 3 

14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance      
  

 


