Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 15 mai 2019, 19 h 00
à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 avril 2019, dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
Gestion des cours d’eau
5.1.
Travaux d’entretien et de nettoyage, branche 1 du cours d’eau de la Grande Caroline à Rougemont
– Analyse des soumissions
5.2.
Travaux d’entretien et de nettoyage, cours d'eau Grand Cours d’eau à Ange-Gardien – Analyse
des soumissions
5.3.
Travaux d’entretien et de nettoyage, cours d'eau Robert à Saint-Césaire, cours d’eau Landelle et
ses branches 1 et 2 à Saint-Paul-d’Abbotsford, et branche 4 du cours d’eau Bissonnette à AngeGardien – Analyse des soumissions
Gestion des matières résiduelles
6.1.
Vidange et transport des boues de fosses septiques – Analyse des soumissions
6.2.
Projet d’écocentres – Approbation des plans et autorisation de l’appel d’offres pour la
construction
Service incendie
Développement économique
8.1
Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets
structurants 2018-2021 en Montérégie, services professionnels en planification stratégique –
Analyse des soumissions
8.2
Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région
administrative de la Montérégie – Nomination d’un nouveau représentant pour la MRC
Piste cyclable La Route des Champs
9.1.
PDRCR Phase 1 – Octroi du contrat pour les travaux correctifs, secteur Marieville
9.2.
PDRCR Phase 2 – Octroi du contrat pour l’élaboration des plans et devis, projet d’aménagement
des haltes et aires de repos
Demandes d’appui
10.1. MRC des Laurentides – Attestation d’études collégiales (AEC) Évaluateur-estimateur en bâtiment
10.2. MRC de Témiscouata – Loyer associé aux frais d’attaches aux poteaux pour les projets de
déploiement de réseaux de fibres optiques
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1. Organisme de bassin versant Richelieu / Saint-Laurent (COVABAR) – Participation à la 11e édition
des Causeries Champlain 2019 (5 et 6 juin 2019)
11.2. Table des aînés du Bassin de Chambly – Contribution financière au 1er Salon des aînés
(13 septembre 2019)

11.3.
11.4.
11.5.

Ville de Saint-Césaire – Contribution financière au 30e anniversaire Omnium de golf (7 juin 2019)
Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir – Participation au 51e spectacle annuel de
l’ensemble vocal L’Air du temps (8 juin 2019)
Fondation de la Commanderie de l’Érable – Contribution financière à la 10e Soirée de l’érable (18
mai 2019)

12.

Gestion financière, administrative et corporative
12.1. Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.2. Octroi du contrat pour l’audit des états financiers consolidés 2019 de la MRC de Rouville
12.3. Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes – Adoption
12.4. Règlement 315-19 abrogeant le Règlement numéro 276-13 créant une réserve financière pour le
financement de projets en gestion des matières résiduelles – Adoption
12.5. Création d’un excédent de fonctionnement affecté à la construction des écocentres
12.6. Projet de Règlement numéro 316-19 décrétant une dépense et un emprunt de 2 840 602.75$
pour la construction des écocentres de la MRC de Rouville – Avis de motion, dépôt et présentation

Projet de Règlement numéro 317-19 sur la vidange périodique des boues de fosses septiques – Avis
de motion, dépôt et présentation
Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance
12.7.

13.
14.
15.
16.

