
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 7 mars 2018, 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 février 2018, 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 Règlement 17-R-186-4 de Richelieu  

4.1.2 Règlement 827-17 d’Ange-Gardien  

4.2 Problématique de la Renoué du japon – espèce exotique envahissante  

5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Modification de la quote-part des travaux de cours d’eau  

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1. Programme de compensation aux municipalités pour la valorisation des matières résiduelles 

– 2e versement 2017 

6.2 Acquisition du terrain de Saint-Césaire, précisions  

7.  Service incendie 

8. Développement économique : 

8.1 Répartition budgétaire de la campagne de promotion touristique 2018  

9. Piste cyclable La Route des Champs : 

9.1 Règlement numéro 308-18 décrétant une dépense et un emprunt de 1 129 959,47$ pour le 

pavage d’une section du Parc régional linéaire de la MRC de Rouville, adoption  

9.2 Réorganisation du service de la du Parc régional linéaire  

10. Demande d’appui : 

10.1 Pôle régionaux d’innovation, demande de la MRC des Appalaches  

10.2 Création des offices régionaux d’habitation, demande de la MRC Vaudreuil-Soulanges ( 

11. Demandes, invitations ou offres diverses  

12. Gestion financière, administrative et corporative : 

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

secrétaire-trésorière 

12.2 Embauche de la conseillère aux activités touristiques 

12.3 Embauche d’une adjointe administrative temporaire 

12.4 Honoraire professionnel pour un support en comptabilité  

12.5 Nomination au Comité de Sécurité publique de la MRC  

13. Période de questions no 2 réservée au public 

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

14.1 Invitation de la TPECS – 1er juin 2018 à Exporail 

15. Correspondances  

16. Levée de la séance 


