
 
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 11 janvier 2017, 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 du conseil du 7 décembre 2016, dépôt pour adoption  

3. Période de questions no 1 réservée au public 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé : 

4.1.1 Règlements d’urbanisme 245 et 252 de la Ville de Saint-Césaire  

5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Cours d’eau Catherine, Entente avec la Ville de Richelieu pour le prolongement 

des travaux d’urgence 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Achat de bacs de récupération de 360 litres, soumission de Rehrig Pacific  

7.  Sécurité incendie : 

7.1 Avis du Ministère de la Sécurité publique sur le rapport d’activité de l’An 3 de la 

MRC  

8. Développement économique : 

8.1  Politique de soutien aux projets structurants – 2e appel de projet – approbation 

8.2 Nomination des lauréats pour l’octroi de la bourse à la relève agricole 2016 de la 

MRC Rouville  

9. Piste cyclable La Route des Champs 

10. Demande d’appui : 

10.1 Projet de loi C-274, Abolition de la taxe sur les transferts d’entreprises familiales, 

demande de M. Guy Caron, député fédéral 

10.2 Gestion de l’investissement supplémentaire pour le développement économique 

des régions, Table de concertation des préfets des MRC de la Montérégie  

11. Demandes, invitations ou offres diverses :  

11.1 Demande de participation au Gala Méritas 2017 – École secondaire Paul-Germain-

Ostiguy  

11.2 Forum de l’eau de la Yamaska, édition 2017 – OBV Yamaska  

11.3 Soirée de financement Dégustation vins et fromages – Développement Marieville 

12. Gestion financière, administrative et corporative : 

12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par 

direction générale (doc. 12.1)  

12.2 Répartitions (quotes-parts) aux municipalités selon les prévisions budgétaires 

2017, dépôt pour adoption: 

12.2.1 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 1 du budget  

12.2.2 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 2 du budget  

12.2.3 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 3 du budget 

12.2.4 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 4 du budget 

12.2.5 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 5 du budget 

12.3 Appel d’offres public, consultant en assurances collectives, demande de l’UMQ  

12.4 Consultation – Plan triennal de répartition et de destinations de immeubles – 

2017-2020 – C.S. des Hautes-Rivières  

13. Période de questions no 2 réservée au public 

14. Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville 

15. Correspondances  

16. Levée de la séance 

 


