Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 19 février 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 22 janvier 2020 – 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 Demande d’avis sur les projets de règlements d’urbanisme 2020-275
et 2020-276 de Rougemont
4.2
Entente inter-MRC concernant la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud
4.3
Révision de la Loi sur la protection du territoire agricole
Gestion des cours d’eau
5.1
Modification de l’entente relative à la gestion des travaux des branches 3 et 5 du cours
d’eau Soulanges, Rougemont
5.2
Entente relative à la gestion des travaux dans le cours d’eau Jolicoeur,
MRC des Maskoutains
Gestion des matières résiduelles
6.1
Appel d’offres pour la construction des écocentres – Étude des soumissions
6.2
Collecte des matières recyclables – Approbation de l’entente à signer avec
l’entrepreneur
6.3
Achat regroupé de sacs en papier Gelpac
Service incendie
7.1
Demande de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour le partage d’une ressource en
communication en cas de mesure d’urgence
Développement économique
8.1
Offre de services de partenariat avec Emploi-Québec pour la mesure du Soutien au
travailleur autonome (STA)
8.2
Addenda à l’entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en
Montérégie
8.3
Projet FARR de caractérisation de la Biométhanisation avec les MRC de
Marguerite-d’Youville et de La Vallée-du-Richelieu
Piste cyclable La Route des Champs
Demandes d’appui
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 33e gala annuel – Les Agricultrices de la Montérégie Est – Demande de partenariat
11.2 FQM | Invitation au 5e Rendez-vous du développement local et régional
11.3 Projet EntrepreneurEs, demande de partenariat
Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.2 Embauche d’un conseiller aux entreprises – local et social
12.3 Embauche d’un agent aux communications
12.4 Fin de la probation du Coordonnateur au développement économique
Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Offre de services d’Actions Dépendances – Accompagnement en prévention du
cannabis
14.2 Offre de services de Me Hélène Francis – Révision des règlements uniformisés
Correspondances
Levée de la séance

