Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 17 avril 2019, 19 h 00
à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil
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Projet d’ordre du jour
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 20 mars 2019, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
4.1.
Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé :
4.1.1. Règlement d’urbanisme 19-R-186-8 de Richelieu
4.1.2. Règlement d’urbanisme 2023-18 de Marieville
4.1.3. Règlements d’urbanisme 626-2019, 627-2019, 628-2019, 629-2019, et 630-2019 de
Saint-Paul-d’Abbotsford
4.2.
Offre de services de Géomont – Plan régional des milieux humides et hydriques, phase 1
Gestion des cours d’eau
5.1.
Travaux d’entretien et de nettoyage, branche 18 du ruisseau Barré, branche 35 du ruisseau SaintLouis et cours d’eau Caillé et ses branches 1 et 2, analyse des soumissions
5.2.
Travaux d’entretien et de nettoyage, cours d'eau Robert et cours d'eau Landelle, branches 1 et 2,
analyse des soumissions
Gestion des matières résiduelles
6.1.
Demande au ministère des Transports – Vérification des limites de vitesse et du marquage sur la
chaussée de la route 112, aux abords du futur écocentre de Saint-Césaire
Service incendie
7.1.
Rapport d’activité de l’An 6 – Schéma de couverture de risques
Développement économique
8.1
Stagiaire – DESS en planification territoriale et développement local
8.2
Priorités d’intervention FDT pour 2019-2020
Piste cyclable La Route des Champs
Demandes d’appui
10.1. MRC de La Vallée-de-l’Or – Sommet provincial sur le transport collectif régional interurbain
10.2. Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean – Récupération des appareils ménagers et de
climatisation
10.3. MRC Haut-Richelieu – Agriculture en zone 0-2 ans de la plaine inondable, demande de moratoire
10.4. MRC de L’Érable – Recyclage de la tubulure acéricole
10.5. Commission de toponymie du Québec – Changement de nom de l’Autoroute des Cantons-de-l’Est
en celui d’Autoroute Jean-Lapierre
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1. Club Optimiste de Richelieu – 43e tournoi de golf (12 juillet 2019)
11.2. Carrefour Jeunesse-Emploi comté d’Iberville / St-Jean – Contribution financière à la Coopérative
d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
Gestion financière, administrative et corporative
12.1. Dépôt du rapport du vérificateur sur les états financiers et rapport financier consolidé pour
l’exercice 2018
12.2. Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.3. Embauche du personnel saisonnier pour l’été 2019
12.3.1. Escouade Verte
12.3.2. Équipe Tourisme
12.4. Projet de Règlement 315-19 abrogeant le Règlement numéro 276-13 créant une réserve financière
pour le financement de projets en gestion des matières résiduelles , Avis de motion, dépôt et
présentation
12.5. Fonds de démarrage pour les entreprises – Modification
12.6. Création d’un excédent de fonctionnements pour la gestion du Fonds vert (à venir)
Période de questions no 2 réservée au public
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Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1. Commission scolaire des Hautes-Rivières – Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles – 2019-2022
14.2. Congrès de la Fédération canadienne des municipalités (30 mai au 2 juin 2019)
Correspondances
Levée de la séance

