Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 22 janvier 2020, 19 h 00
500 rue Desjardins, 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 18 décembre 2019 – Dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
4.1
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir – Demande d’autorisation à la CPTAQ
pour la construction d’un réservoir d’eau potable
4.2
Élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques – Analyse des
soumissions
Gestion des cours d’eau
Gestion des matières résiduelles
Service incendie
Développement économique
8.1
Appui au dépôt de la demande d’aide financière de la coopérative de solidarité de La
Voix de l’Est au FARR
8.2
Entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture en Montérégie
8.3
Déclaration commune de services de la FQM
8.4
Signataire des contrats de prêt pour le Fonds local d’investissement
8.5
Protocole d’entente avec la TCRM
8.6
Projet structurant à Marieville
Piste cyclable La Route des Champs
Demandes d’appui
10.1 MRC de Papineau – Bonification des seuils indiqués à l’article 2 de la Loi sur les
ingénieurs
10.2 MRC de Manicouagan – Appui pour le désenclavement de la Côte-Nord
10.3 Académie du cinéma – Appui au projet déposé au Secrétariat à la Jeunesse
10.4 Association des Riverains et Amis du Richelieu – Appui à la proposition de statut
désignant la rivière Richelieu lieu historique
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 Les Fleurons du Québec – Invitation à la 2e édition du Forum sur l'agriculture urbaine
11.2 RECYC-QUÉBEC – 2e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire
11.3 Écoles secondaires de notre territoire – Demandes de contribution financière aux Galas
Méritas 2020
Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.2 Proposition d’adhésion à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour 2020
12.3 Modifications au Règlement numéro 316-19 décrétant une dépense et un emprunt pour
la construction et l’achat des équipements des écocentres de la MRC de Rouville
Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du
Québec pour l’été 2020
Correspondances
Levée de la séance

