Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 18 mai 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 20 avril 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 Règlements d’urbanisme 1065-13-22 et 2026-22 de Marieville
4.1.2 Règlements d’urbanisme 2022-320 et 2022-321 de Rougemont
4.2
Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial – Dépôt d’une
demande d’aide financière au MCC
Gestion des cours d’eau
5.1
Entente relative à la gestion des travaux dans les branches 3 et 4 du cours d'eau Piché
à Saint-Paul-d'Abbotsford
5.2
Demande d'intervention dans le cours d'eau La Grande Torquette à Saint-Césaire
Environnement
6.1
Participation des MRC au projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques
à bateaux en Montérégie – Volet 1 du FRR
Service incendie
Développement économique
8.1
Projet Signature innovation, approbation des grandes orientations – Volet 3 du FRR
8.2
Plan d’intervention et d’affectation des ressources du programme Accès entreprise
Québec – 2022-2023
8.3
Nomination au conseil d’administration du PECEM
Parc régional linéaire La Route des Champs
9.1
Projet signalisation – Octroi de contrat
Demandes d’appui
10.1 MRC des Etchemins – Effets de l'inflation sur le coût de constructions, d'entretien,
d'achat d'équipements, infrastructures et services municipaux des municipalités
10.2 Municipalité de Rougemont – Demande au MTQ – Installation de signalisation à
l’intersection de la route 112 et de la Grande-Caroline
10.3 MRC de l’Érable – Enjeux environnementaux et de fiscalité municipale – Appui aux
propos de la mairesse de Nicolet
10.4 Union des municipalités du Québec – Déclaration municipale sur l’habitation
10.5 MRC Brome-Missisquoi – Modification des règlements pour l’accès à l’habitation
abordable pour tous
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 Demande de commandite du Carrefour Jeunesse-Emploi pour le projet de Coopérative
d’initiation à l'entrepreneuriat collectif
11.2 45e tournoi de golf du Club Optimiste de Richelieu
Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Dépôt du rapport du vérificateur sur les états financiers et rapport financier consolidé
pour l’exercice 2021
12.2 Ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l’état des résultats
mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière-trésorière
12.3 Règlement numéro 329-22 modifiant le Règlement numéro 252-09 sur le
remboursement des frais de déplacement – Adoption
12.4 Modifications à la Politique de gestion du personnel
12.5 Ressources humaines
12.5.1 Préposés aux écocentres – Embauches
12.5.2 Agente en sensibilisation de l’environnement – Embauche
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Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

