Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 4 avril 2018, 19 h
à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
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Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance du conseil du 7 mars 2018, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire :
4.1
Création d’un comité de suivi pour le PDZA : composition du comité et nomination des
membres
Gestion des cours d’eau
Gestion des matières résiduelles :
6.1. Vidange des boues des fosses septiques – saison 2018
6.2
Collecte des matières résiduelles domestiques du 26 décembre 2017 – Demande de la
municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
6.3
Orientation préliminaire dans le dossier de Marieville, suivi à effectuer
Service incendie
7.1
Bureau de prévention des incendies, demande de Marieville
7.2
Automates d’appel, suivi du dossier
7.3
Protocol local d’intervention d’urgence hors-route, suivi du dossier
Développement économique :
8.1
Entente de service avec Emploi-Québec pour la formation aux entrepreneurs
8.2
Dépôt du rapport annuel du Bureau d’information touristique
Piste cyclable La Route des Champs :
9.1
Mandat pour la réalisation des plans et devis pour l’asphaltage
9.2
Entretien de la piste pour la saison 2018
9.3
Protocole d’entente – pour la réalisation du Programme des panneaux de sensibilisation de la
SAAQ
Demande d’appui :
10.1 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, demande de la MRC
de Bellechasse
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 L’omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire
11.2 Gala Méritas le 30 mai 2018 à PGO
11.3 Défi OSEntreprendre Montérégie, 26 avril 2018
11.4 Coopérative à l’initiation à l’entrepreneuriat collectif, demande de contribution financière
Gestion financière, administrative et corporative :
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.2 Révision salariale de la technicienne en environnement
12.3 Poste étudiant de commis de bureau
12.4 Quittance suite à la réorganisation administrative
12.5 Poste de Directeur des services financier, décision à prendre
12.6 Nomination d’un représentant clicSÉQUR pour la MRC
12.7 Avis au MAMOT pour le dépôts états financiers 2017
Période de questions no 2 réservée au public
Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

