
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 5 avril 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. Adoption des Procès-verbaux : 

2.1 Séance ordinaire du conseil du 1er mars 2017 

2.2 Séance extraordinaire du conseil du 15 mars 2017  

3. Période de questions no 1 réservée au public 

4. Aménagement du territoire : 

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

règlement 2019-17 de Marieville 

5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Cours d’eau Dufour à Saint-Mathias-sur-Richelieu, mandat pour la préparation des 

documents techniques  

5.2 Branche 1 du cours d’eau Soulanges à Rougemont, mandat pour l’étude de la 

demande d’intervention  

6. Gestion des matières résiduelles 

6.1  Règlement 303-17 sur la vidange périodique des boues de fosses septiques, dépôt 

pour adoption  

6.2  Contrats à intervenir avec des fournisseurs d’équipements de la SÉMECS  

7.  Sécurité incendie 

8. Développement économique : 

8.1  Entente de service avec Emploi-Québec pour la formation aux entrepreneurs  

8.2  Reddition de compte finale du Pacte rural (PNR3) 

9. Piste cyclable La Route des Champs : 

9.1 Travaux d’ajout de criblure de pierre, approbation du cahier des charges et du devis 

et autorisation d’appel d’offres 

10. Demande d’appui : 

10.1 Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution des 

redevances à l’élimination, demande de la MRC La Haute-Yamaska  

10.2 Programmes de formation des pompiers et officiers, rôles et responsabilités des 

MRC, demande de la MRC des Maskoutains  

10.3 Demande de révision des programmes d’aide gouvernementale, demande du 

Village de Pointe-Lebel  

11. Demandes, invitations ou offres diverses :  

11.1  Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie  

11.1.1 Adhésion  

11.1.2 Tournoi de golf annuel 2017 

11.2 Demande de soutien à la CDC Haut-Richelieu-Rouville  

11.3 Invitation au Gala régional 19e Défi OSEntreprendre  

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 Embauche des conseillères en séjour et des patrouilleurs de la piste cyclable  

12.3 Embauche de l’employée d’entretien de la piste cyclable  

12.4 Travaux de réaménagement des locaux de la MRC  

13. Période de questions no 2 réservée au public 

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

14.1 Desserte Internet haute vitesse en milieu rural 

15. Correspondances  

16. Levée de la séance 


