Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 4 octobre 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 6 septembre 2017, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire :
4.1
Programme d’aménagement durable des forêts – approbation du Rapport annuel
2016-2017
4.2
PIIRL, approbation du Plan
Gestion des cours d’eau :
5.1
Appel d’offre pour travaux de nettoyage, d’aménagement et de conformité des
ponceaux dans la Branche 32A du Ruisseau de la Branche du Rapide à Rougemont,
étude des soumissions
5.2
Cours d’eau du Village à Ange-Gardien, décret des travaux d’entretien et étude des
soumissions
5.3
Cours d’eau Dufour à Saint-Mathias-sur-Richelieu, décret des travaux
5.4
Branche 1 de la Rivière Sud-Ouest, signature d’une entente avec la MRC du HautRichelieu et de Brome-Missisquoi
Gestion des matières résiduelles :
6.1. Règlement numéro 304-17 modifiant le Règlement numéro 257-09 sur la
déclaration de la compétence de la MRC de Rouville à tout le domaine de la gestion
des matières résiduelles, avis de motion
6.2
Règlement numéro 305-17 relatif à la gestion des matières résiduelles sur le
territoire de la MRC de Rouville, avis de motion
6.3
SÉMECS - Cautionnement général et convention d’indemnisation des cautions
6.4
SÉMECS - Intervention à la lettre de prolongation de crédit et/ou modification
soumise par caisse Desjardins de Varennes
Sécurité publique
Développement économique
8.1
Bourse à la Relève agricole 2017
Piste cyclable La Route des Champs
Demande d’appui :
10.1 Fonds d’appui au rayonnement des région (FARR), position de la FQM
10.2 Reconduction du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF), demande
de la MRC d’Avignon
Demandes, invitations ou offres diverses :
11.1 Chambre de commerce et industrie de Chambly, Cocktail de l’automne
Gestion financière, administrative et corporative :
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par
la direction générale
12.2 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2017
12.3 Remplacement temporaire d’un employé
12.4 Contrat d’entretien ménager des bureaux de la MRC pour l’année 2018
12.5 Contrat de maintenance informatique, approbation
12.6 Reconfiguration du serveur informatique
12.7 Travaux et achat pour le bâtiment administratif, approbation
Période de questions no 2 réservée au public
Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

