Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 21 août 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.

12.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 juin 2019, 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 des
règlements 946-1 et 947-1 de Saint-Mathias-sur-Richelieu
4.2. Déclaration par décret d’une zone d’intervention spéciale en zone inondable à l’échelle
du Québec
4.3. Élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)
4.3.1. Plan de travail relatif à l’élaboration du PRMHH
4.3.2. Élaboration du PRMHH, offre de services du CREM
4.3.3. Projet de cartographie du chevelu hydrographique détaillé de Géomont
4.3.4. Projet de caractérisation des bandes riveraines de Géomont
4.4. Consultation publique du MTQ dans le cadre du Sommet sur le transport ferroviaire
Gestion des cours d’eau
5.1. Branche 56 de la rivière Barbue à Saint-Césaire, annulation du contrat
5.2. Travaux correctifs dans la branche 32 ruisseau Saint-Louis
Gestion des matières résiduelles
6.1. Projet de centre de tri régional – Résolution d’intention
6.2. Entente tripartite pour une campagne de sensibilisation en gestion des matières
résiduelles
Service incendie
7.1. Politique d’utilisation des drones - adoption
7.2. Schéma de couverture de risque révisé – avis public
Développement économique
8.1
Internet Haute-Vitesse, appui
8.2
Cahiers « Ma réussite »
8.3
Dépôt d’une demande d’aide financière 2019 dans le cadre du Programme d’aide au
développement du transport en commun
Piste cyclable La Route des Champs
9.1. Aménagement de la halte de Saint-Césaire et des aires de repos
Demandes d’appui
10.1. MRC de la Matapédia et des Etchemins – PIIRL
10.2. MRC de la Matapédia – Admissibilité des travaux de réfection des passages à niveau
au programme du MTQ
10.3. FQM – Programme RénoRégion
10.4. Municipalité de Bolton-Est – Assujettissement à la compensation en vertu du
Règlement sur la compensation pour l’atteinte des milieux humides et hydriques
10.5. MRC de La Vallée-du-Richelieu – Protection des sources d’eau potable
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1. Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie – Tournoi de golf annuel
11.2. Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly – Tournoi de golf annuel
11.3. Demande de partenariat pour le Gala Conscientia 2019
Gestion financière, administrative et corporative
12.1. Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.2. Règlement d’emprunt 308-18
12.2.1. Résolution de concordance
12.2.2. Adjudication
12.3. Remplacement des portes d’entrée extérieures

13.
14.
15.
16.

12.4. Ressources humaines
12.4.1. Poste de Conseiller aux entreprises
12.4.2. Poste de Coordonnateur au développement économique
12.4.3. Poste d’adjointe administrative - temporaire
Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
Correspondances
Levée de la séance

