
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 1er mars 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 1er février 2017, dépôt pour adoption  
3. Période de questions no 1 réservée au public 
4. Aménagement du territoire 
5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Mandat d’étude pour le cours d’eau du Village à Ange-Gardien (doc. 5.1) 
5.2 Demande au MTQ et à Gaz Métro pour la correction d’un ponceau dans l’Embranchement 

Cordon - Savanes à Richelieu  
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1  Règlement 303-17 sur la vidange périodique des boues de fosses septiques - Avis de motion  
6.2  Programme de compensation aux municipalités pour la valorisation des matières résiduelles 

– 2e versement 2016  
6.3  Programme de compensation aux municipalités pour la valorisation des matières résiduelles 

– 1er versement 2017  
6.4 Contrats à intervenir avec des fournisseurs d’équipements de la SÉMECS 

7.  Sécurité incendie : 
7.1 Séance d’information sur le guide des bonnes pratiques pour la décontamination des habits 

de combat des pompiers  
8. Développement économique : 

8.1  Répartition budgétaire de la Campagne de promotion touristique régionale 2017 
8.2 Dépôt du Rapport d’activités du Bureau d’information touristique - saison 2016  
8.3 Dépôt de la demande de commandite de la Chambre de Commerce au Cœur de la 

Montérégie  
8.4  Offre de service de la MRC pour le Soutien aux travailleurs autonomes (STA) 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
10. Demande d’appui : 

10.1 Amendement au Code municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre 
la participation aux séances extraordinaires par voie électronique demande de la 
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague  

11. Demandes, invitations ou offres diverses :  
11.1 Assemblée générale annuelle 2017 de l'OBV Yamaska  

12. Gestion financière, administrative et corporative : 
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la 

direction générale  
12.2 Refonte du Site web de la MRC – Étude des soumissions  
12.3 Implantation d’une nouvelle procédure pour les copies de sécurité informatique – proposition  
12.4 Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) – adhésion  
12.5 Nomination d’un représentant à la table 0-5 ans 
12.6 Nomination des membres du comité directeur du FARR  

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 
 

 


