Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 6 septembre 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 2 août 2017, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire :
4.1
Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de la Montérégie, avis
relatif au respect du Schéma d’aménagement et de développement révisé
4.2
Règlements d’urbanisme 92-2005-60 et 92-2005-61 de Saint-Césaire
4.3
Règlements de concordance 91-2005-01, 92-2005-62, 93-2005-06, 94-2005-05, 952005-05 et 2017-138-02 de Saint-Césaire
4.4
Règlement 17-R-205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de
Richelieu
Gestion des cours d’eau :
5.1
Branche 4 et 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide à Sainte-Angèle-de-Monnoir
5.2
Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest à Sainte-Angèle-de-Monnoir
5.3
Branche 32 A du Ruisseau de la Branche du Rapide à Rougemont
Gestion des matières résiduelles :
6.1. Achat d’équipement pour la SÉMECS, approbation
6.2
Collecte des matières organiques, approbation de la date de début
6.3
Nouveau représentant de Biogaz EG au conseil d’administration de la SÉMECS
Sécurité publique
Développement économique
Piste cyclable La Route des Champs :
9.1
Travaux de réparation et de mise aux normes des barrières
Demande d’appui :
10.1 Demande d’une consultation au MAMOT concernant la modification des lignes
directrice du MERN, demande de la MRC des Laurentides
Demandes, invitations ou offres diverses :
11.1 Invitation au Hall Fisk, 9 septembre 2017
11.2 Sollicitation pour la Campagne Solidarité Ristigouche à la demande de la Ville de
Marieville
Gestion financière, administrative et corporative :
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par
la direction générale
Période de questions no 2 réservée au public
Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

