Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 15 juin 2022, 19 h
500, rue Desjardins à Marieville – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 mai 2022 – Dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
4.1
Analyse de la conformité au SADR – Règlements d’urbanisme 1068-1-22 et 1250-22
de Marieville
4.2
Demande de dérogations mineures 2022-02 sur le lot 1 714 321 de la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Gestion des cours d’eau
Environnement
6.1
Projet de récupération et valorisation des plastiques acéricoles dans la Montérégie
6.2
Appel d’offres pour l’achat de bacs de 240 litres pour la collecte des matières
organiques, secteur ICI – Étude des soumissions
Service incendie
7.1
Rapport d’activités de l’An 9 – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Développement économique
8.1
Renouvellement du partenariat avec Services Québec pour la mesure de Soutien au
travailleur autonome – 2022-2023
8.2
Projet Signature innovation – Autorisation de signature
8.3
Bourse à la relève agricole 2022 – Nomination du lauréat
Parc régional linéaire La Route des Champs
9.1
Volet 3 – Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) du MTQ
9.2
Demande d’intervention auprès du MTQ pour sécuriser la structure P-10400
9.3
Octrois de contrats
9.3.1 Achat et installation de panneaux de signalisation du Parc régional linéaire La
Route des Champs
9.3.2 Travaux d’aménagement de la halte de Saint-Césaire et des intersections des
routes 227, 233 et 235
Demandes d’appui
10.1 MRC de Matawinie – Dérogations mineures en zone de contraintes – Demande de
modification législative
10.2 MRC du Val-Saint-François – Demande de prolongation au MAMH du programme
PRABAM
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 Marché public de la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie à
Saint-Paul-d’Abbotsford
11.2 Demande de commandite pour le Colloque de zone de l’ADMQ
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 Octroi du contrat pour l’audit des états financiers consolidés 2022 de la MRC de
Rouville
12.3 Contrat en évaluation foncière – Approbation des critères et autorisation d’appel
d’offres
12.4 Affectation financière de certaines sommes dans le projet EFA
12.5 Ressources humaines
12.5.1 Conseillères et conseiller en séjour pour le BIT – Embauches
12.5.2 Poste de directrice ou directeur du greffe et des services administratifs

13.
14.
15.
16.

Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

