Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 20 avril 2022, 19 h
500, rue Desjardins à Marieville – 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 ordinaire du conseil du 23 mars 2022 – Dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
4.1
Comité pour la révision du PDZA – Nomination
4.2
Demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 3 757 541 à Marieville
Gestion des cours d’eau
Environnement
6.1
Contrat de fourniture et levées de conteneurs aux écocentres – Suivi
6.2
SÉMECS – Projet d’augmentation de la capacité – Contrats
Service incendie
Développement économique
8.1
Plan d’action en immigration – Offre de services de L’ANCRE
Parc régional linéaire La Route des Champs
9.1
Travaux d’aménagement d’intersections à Saint-Césaire – Offre de services
Demandes d’appui
10.1 Pensons à nos aînés – Agrandissement du Centre-Rouville de Marieville
10.2 UMQ – Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 5e édition du Festival du Piment Fort à Saint-Paul-d’Abbotsford – Commandite
11.2 Groupe scout la Vallée des Monts – Commandite
11.3 Omnium de golf de Saint-Césaire – Édition 200e anniversaire
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 Règlement 328-22 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité régionale de comté de Rouville – Adoption
12.3 Services professionnels en assurances collectives – Achat regroupé de l’UMQ
12.4 Règlement numéro 329-22 modifiant le Règlement numéro 252-09 sur le
remboursement des frais de déplacement – Avis de motion et projet de règlement
12.5 Modifications à la Politique de gestion du personnel
12.6 Ressources humaines
12.6.1 Agentes aux bandes riveraines – Embauches
12.6.2 Préposés aux écocentres – Embauches
12.6.3 Agente aux activités touristiques – Embauche
Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Programme d’aide à la voirie locale, volet Plan d’intervention (anciennement PIIRL) –
Autorisation de signature
Correspondances
Levée de la séance

