
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 2 août 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 21 juin 2017, dépôt pour adoption  

3. Période de questions no 1 réservée au public 

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

4.1 Règlement d’urbanisme 600-2016 de Saint-Paul-d’Abbotsford 

4.2 Règlements d’urbanisme 810-16, 814-16 et 815-17 d’Ange-Gardien 

4.3 Règlement de concordance 484-17 et 485-17 de Sainte-Angèle-de-Monnoir  

4.4 Règlement de concordance 1065-6-17 et 2020-17 de Marieville 

5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Branche 65 de la Rivière Sud-Ouest à Sainte-Angèle-de-Monnoir, étude des 

soumissions 

5.2 Branche 1 et Sous-Embranchement 1 du cours d’eau Bissonnette à Saint-Césaire, 

étude des soumissions 

5.3 Branche 52 et 53 de la Rivière Sud-Ouest à Sainte-Angèle-de-Monnoir, demande 

d’intervention  

6. Gestion des matières résiduelles 

7.  Sécurité publique : 

7.1 Tarification des ententes entre la Sûreté du Québec et les MRC 

7.2 Achat d’une tablette électronique pour Première Ligne  

8. Développement économique 

9. Piste cyclable La Route des Champs : 

9.1 Plan de développement de la piste cyclable  

9.2 Demande de reconnaissance pour la Route Verte 

10. Demande d’appui : 

10.1 Changement dans la rémunération du personnel électoral, demande d’appui de la 

Ville de Richelieu 

10.2 Demande pour l’installation de feux de circulation sur la 112, demande d’appui de 

la Ville de Saint-Césaire  

10.3 Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune, demande d’appui de 

l’AGRCQ 

11. Demandes, invitations ou offres diverses :  

11.1 Table régionale de concertation des ainés de la Montérégie, offre d’adhésion  

11.2 Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, demande de 

contribution 

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 Offre de service pour la vérification financière 2017  

12.3 Travaux sur le système de gicleur du bâtiment administratif  

12.4 Fin de la période de probation du Coordonnateur en sécurité incendie et 

préventionniste en chef 

12.5 Embauche du technicien en prévention incendie 

12.6 Autorisation de destruction de documents  

12.7 Désignation des responsables de la MRC pour l’utilisation du système GALA de 

BAnQ  

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 


