Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 23 mars 2022, 19 h
500, rue Desjardins à Marieville – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
1.
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4.

5.
6.
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10.
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12.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 février 2022 – 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 881-22 d’Ange-Gardien
4.1.2 Aménagement de la piste cyclable sur l’EFA par la MRC de Rouville
4.2
Adoption du Plan régional des milieux humides et hydriques
Gestion des cours d’eau
5.1
Demande d’intervention dans le cours d’eau Ferguson à Saint-Mathias-sur-Richelieu
Environnement
6.1
Contrat de fourniture et levées de conteneurs aux écocentres – Suivi
Service incendie
Développement économique
8.1
Aide financière du MAMH (COVID-19) – Engagement des sommes résiduelles
8.2
Cuvée Entrepreneuriale – Approbation des dépenses
8.3
Priorités d’intervention 2022 – Volet 2 du FRR
Parc régional linéaire La Route des Champs
9.1
Renouvellement du contrat d’entretien 2022 à Martin Roussel
9.2
Demande d’aide financière au Fonds pour le transport actif
9.3
Saint-Césaire – Entente pour l’installation d’un lampadaire à la halte
9.4
Reddition de comptes – Véloce III – Volet 2
9.5
Reddition de comptes – Véloce III – Volet 3
Demandes d’appui
10.1 Bloc Québécois – Lettre d’appui pour améliorer le mieux-être de tous les aînés de
65 ans et plus
10.2 MRC Le Haut-Saint-François – Suivi – Loi 103 sur l’aménagement du territoire et la
vitalité des régions
10.3 Ville de Granby – Implantation d'un pôle universitaire à Granby
10.4 MRC de Coaticook – Santé Canada – Diminution du nombre de plants de cannabis
10.5 Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien
10.6 MRC de Maskinongé – Besoin de financement en formation pour les pompiers
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 Association forestière du sud du Québec – Invitation à devenir membre souscripteur
11.2 FQM – 5e Rendez-vous du développement local et régional
Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l’état des résultats
mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière-trésorière
12.2 Commission municipale du Québec – Rapport d'audit de conformité – Dépôt des
rapports financiers
12.3 Règlement 328-22 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité régionale de comté de Rouville – Avis de motion et projet de règlement
12.4 Ressources humaines
12.4.1 Chargé de projets en matières résiduelles – Embauche
12.4.2 Écocentres – Embauche d’employés
12.4.3 Coordonnatrice et conseiller de la stratégie bioalimentaire – Prolongement
des contrats
12.4.4 Agente aux communications – Embauche

13.
14.
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16.

Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Demande d’analyse auprès du MTQ – Installation de radars photo sur le territoire de
la MRC de Rouville
14.2 Revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des
dossiers par le MTQ
Correspondances
Levée de la séance

