Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 21 juin 2017, 19 h
à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
Élection au poste de préfet
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance du conseil du 3 mai 2017, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire:
4.1
Consultation du MAMOT sur de nouvelles orientations en matière d’aménagement
du territoire, commentaires
4.2
PIIRL, routes prioritaires pour la réalisation de l’étude
4.3
Municipalités rurales de la CCM – Mémoire pour la CMM et la commission
d’aménagement
Gestion des cours d’eau :
5.1
Appel d’offre pour des services professionnels en travaux d’ingénierie et travaux
d’entretien de cours d’eau, étude des soumissions
5.2
Branche 65 de la Rivière Sud-Ouest à Sainte-Angèle-de-Monnoir
5.2.1 Résolution décrétant les travaux d’entretien
5.2.2 Demande de soumissions sur invitation pour appel d’offres d’entrepreneur
5.3
Branche 1 et Sous-Embranchement 1 du cours d’eau Bissonnette à Saint-Césaire
5.3.1 Résolution décrétant les travaux d’entretien
5.3.2 Demande de soumissions sur invitation pour appel d’offres d’entrepreneur
5.4
Cours d’eau Roy et son Embranchement Est à Sainte-Angèle-de-Monnoir, demande
d’intervention
5.5
Cours d’eau Grande Décharge, Cours d’eau Benoit et Cours d’eau BessetteTétreault à Richelieu, demande d’intervention
5.6
Branche 56 de la Rivière à la Barbue à Saint-Césaire, mandat d’expertise technique
5.7
Branche 32 A du Ruisseau de la Branche du Rapide à Rougemont, mandat pour la
réalisation des travaux d’aménagement
5.8
Branche 25 du Ruisseau Barré à Marieville, détermination du statut de cours d’eau
5.9
Cours d’eau du Village à Ange-Gardien, entente pour la gestion des travaux
d’aménagement
5.10 Répartition partielle des coûts de travaux de cours d’eau :
5.10.1 Travaux d’entretien Branche 32 et 34 du Ruisseau Saint-Louis
5.10.2 Travaux d’aménagement Branche 32A du Ruisseau de la Branche du Rapide
5.10.3 Travaux d’entretien Branche 65 Rivière Sud-Ouest
5.10.4 Travaux d’entretien de la Branche 50 de la Rivière Sud-Ouest (BD)
5.10.5 Travaux d’entretien du Cours d’eau Séguin (BD)
5.11 Répartition finale des coûts de travaux de cours d’eau :
5.11.1 Travaux d’entretien Branche 56 Rivière Sud-Ouest
5.11.2 Travaux de plantation d’arbustes du Grand Cours d’eau
5.11.3 Travaux d’entretien Embranchement du Cordon
Gestion des matières résiduelles
Sécurité incendie
Développement économique :
8.1
Adoption du rapport du Fonds de développement du territoire (FDT)
8.2
Adoption des priorités annuelle 2017-2018
Piste cyclable La Route des Champs :
9.1
Travaux de stabilisation à St-Césaire
Demande d’appui :
10.1 Production de l’énergie éolienne, demande de la FQM

Campagne de sensibilisation « Bon pieds, bon Œil », demande de la MRC de
Beauharnois-Salaberry
Demandes, invitations ou offres diverses :
11.1 Invitation au spectacle piano-Voix de Gregory Charles, festival Saint-Pauld’Abbotsford dans tous ses arts
11.2 32e tournois de golf de la Chambre de commerce et industries du Bassin de
Chambly
11.3 Carrefour jeunesse emploi, comtés Iberville/Saint-Jean – demande de commandite
pour la mise sur pieds d’une Coopérative jeunesse de service à Marieville
Gestion financière, administrative et corporative :
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par
la direction générale
12.2 Travaux de rénovation de la cuisine des employés
12.3 Travaux sur le système de gicleur du bâtiment administratif
12.4 Remplacement des postes informatiques (coût des services techniques)
12.5 Acquisition de Office 365
12.6 Logiciel comptable
12.7 Embauche de l’agent d’information à la ligne info-collecte
12.8 Mandat d’entretien pour le terrain du bâtiment administratif
Période de questions no 2 réservée au public
Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance
10.2

11.

12.

13.
14.
15.
16.

