Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 1er février 2017, 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 11 janvier 2017, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
Gestion des cours d’eau :
5.1
Cours d’eau des Dix Terres dans la Municipalité de Rougemont
5.1.1 Description et nomination du cours d’eau
5.1.2 Mandat d’étude pour la détermination d’un diamètre minimal des ponceaux
5.2
Demande d’appel d’offres sur invitation pour services professionnels concernant le
mandat d’étude des Branches 3 et 5 du cours d’eau Soulanges à Rougemont
5.3
Branche 9 du cours d’eau Soulanges - modification de la répartition du coût des
travaux d’aménagement entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de
la Ville de Saint-Césaire
5.4
Mandat d’expertise technique
5.5
Cours d’eau Catherine - demande d’urgence d’intervention adressée au Ministère
des transports, Mobilité durables et Électrification des transports concernant le
ponceau de la route 133 à Saint-Mathias-sur-Richelieu
Gestion des matières résiduelles
Sécurité incendie :
7.1
Étude d’opportunité sur le regroupement des services incendies – analyse des
soumissions
Développement économique :
8.1
Programmes Branchez pour innover et Québec branché
Piste cyclable La Route des Champs :
9.1
Plan de développement du réseau cyclable régional 2018-2020
Demande d’appui :
10.1 Agrandissement des périmètres d’urbanisations - demande de la Table des préfets
de l’Outaouais
10.2 Dénonciation de la suspension du traitement des demandes à portée collective demande de la MRC de Nicolet-Yamaska
Demandes, invitations ou offres diverses :
11.1 Défi OSEntreprendre Montérégie – proposition de partenariat financier
11.2 Soirée Hommage aux agricultrices Montérégie-Est – proposition de partenariat
financier
Gestion financière, administrative et corporative :
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par
direction générale
12.2 Poste de Responsable du schéma de couverture de risque et préventionniste en chef
- étude des candidatures
12.3 Poste de Coordonnatrice au BIT - embauche
12.4 Remplacement de l’unité d’humidification du système de ventilation du bâtiment
de la MRC
12.5 Comité de conservation des sols de Rouville
Période de questions no 2 réservée au public
Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Adhésion au service 211 pour les municipalités membres de la CMM
14.2 Désignation d’un interlocuteur qualifié en finance/trésorerie au sous-comité des
trésoriers de la Couronne Sud
Correspondances
Levée de la séance

