
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 16 octobre 2019, 19 h 00 

à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil 
 

Projet d’ordre du jour  
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 18 septembre 2019, dépôt pour adoption 
3. Période de questions no 1 réservée au public 
4. Aménagement du territoire 

4.1 Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) – Adoption des critères de 
pondération en vue de l’appel d’offres 

4.2 Offre de services pour la rédaction d’un modèle réglementaire en relation avec la 
culture, la transformation et la vente du cannabis 

5. Gestion des cours d’eau 
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Collecte des plastiques agricoles – Année optionnelle 
6.2 SÉMECS – Garanties de financement 

7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région administrative de la 
Montérégie 

8.2 Journée réflexive et de co-construction – 3e plan de lutte à la pauvreté dans le cadre 
du PAGIEPS 

8.3 Politique d’aide au perfectionnement pour les entreprises d’économie sociale, dépôt 
pour adoption 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Demande de la Ville de Marieville – Usage d’une portion de la piste cyclable La Route 

des Champs pour le ski de fond, hiver 2019-2020 
10. Demandes d’appui 

10.1 Cabinet du Chef de l’opposition de la Ville de Longueuil – Appui financier au Centre 
de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil 

10.2 Appui aux journaux locaux et à l’information locale et régionale 
10.3 Opération Nez rouge Granby – Demande de participation active et financière 

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
11.1 Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie – Invitation à l’annonce 

des lauréats, Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif de la Montérégie (BIEC) 
11.2 Groupe Femmes Politique Démocratie – Les Elles du pouvoir 

12. Gestion financière, administrative et corporative 
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la 

secrétaire-trésorière 
12.2 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2019 
12.3 Affectation à l’excédent de fonctionnement affecté à la construction des écocentres 
12.4 Modifications aux résolutions 19-08-168 et 19-06-145 afin de préciser la provenance 

des fonds 
12.5 Projet de Règlement numéro 316-19 décrétant une dépense et un emprunt de 

3 500 000,00 $ pour la construction et l’achat des équipements des écocentres de la 
MRC de Rouville – Avis de motion, dépôt et présentation  

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


