Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 3 mai 2017, 19 h
à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
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12.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance du conseil du 5 avril 2017, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire:
4.1
Analyse de conformité au schéma d’aménagement :
4.1.1 Règlement 2017-228 de Rougemont
4.1.2 Règlements 804-16, 805-16, 806-16, 807-16 et 808-16 d’Ange-Gardien
4.2
Demande au MTMDET concernant les dessertes autoroutières sur notre territoire
Gestion des cours d’eau :
5.1
Devis technique et cahier des charges pour services professionnels pour travaux
d’entretien dans les cours d’eau, autorisation d’appel d’offres
5.2
Demande au MTMDET concernant les cours d’eau dans les emprises de l’autoroute
10
Gestion des matières résiduelles
6.1
Projet écocentre, offre de services propositions d’aménagement, étude des
soumissions
6.2
Contrats à intervenir avec des fournisseurs d’équipements de la SÉMECS
Sécurité incendie :
7.1
Rapport annuel (an 4) du schéma de couverture de risques incendie, dépôt pour
adoption
Développement économique :
8.1
Demande de révision du projet de Héritage Abbotsford
Piste cyclable La Route des Champs :
9.1
Travaux de marquage au sol de la piste cyclable régionale et du stationnement des
bureaux de la MRC, offre de l’entreprise Marquage Signalisation inc.
9.2
Résultat d’ouverture des soumissions pour les travaux d’ajout de criblure de pierre
et octroi du contrat
9.3
Reconstruction de la structure P-10546, demande au MTMDET relative à la
capacité de support
Demande d’appui :
10.1 Révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) –
demande de la MRC Vaudreuil-Soulanges
10.2 Dossier de facturation de la Sûreté du Québec, demande de la MRC VaudreuilSoulanges
10.3 Révision de l’imposition des pompiers temps partiel au Québec, demande de la
Ville de Bromont
Demandes, invitations ou offres diverses :
11.1 28e édition de l’omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire
11.2 Gala méritas, École secondaire Mgr-Euclide-Théberge
11.3 41e Tournoi de golf du Club Optimiste de Richelieu
Gestion financière, administrative et corporative :
12.1 Rapport du vérificateur sur les états financiers et rapport financier consolidé pour
l’exercice 2016, dépôt
12.2 Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2017
12.3 Nomination du vérificateur financier pour l’exercice 2017
12.4 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par
la direction générale
12.5 Remplacement d’équipements informatiques
12.6 Embauche de personnel étudiant

13.
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Période de questions no 2 réservée au public
Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

