Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 15 avril 2020, 19 h 00
500, rue Desjardins, Marieville – Par vidéoconférence
Projet d’ordre du jour

Note : En vertu du décret numéro 418-2020 adopté par le gouvernement du Québec le 7 avril 2020 concernant
le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de la Loi sur la santé publique,
le tout en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), le conseil de la MRC de Rouville est autorisé
à siéger à huis clos et par vidéoconférence.
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Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Dépôt pour adoption des procès-verbaux
2.1
Séance ordinaire du conseil du 18 mars 2020
2.2
Séance extraordinaire du conseil du 8 avril 2020
Séance tenue à huis clos, aucune période de questions réservée au public
Aménagement du territoire
4.1
Travaux de la Commission mixte internationale relatifs aux zones inondables le long
de la rivière Richelieu
Gestion des cours d’eau
5.1
Décret des travaux d’entretien dans la branche 35 du ruisseau du Rapide à Marieville
5.2
Demande d’intervention dans le cours d’eau du Village dans la section située sur le
territoire de Saint-Césaire
Gestion des matières résiduelles
6.1
Écocentre de Marieville – Offre de services concernant les plans de l’abri
Service incendie
Développement économique
8.1
Protocole d’entente 2020-2023 avec l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie
Piste cyclable La Route des Champs
Demandes d’appui
10.1 Demande au gouvernement du Québec pour une pleine compensation résultant de la
renégociation du contrat relatif au centre de tri
Demandes, invitations ou offres diverses
Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière
12.2 Plan de continuité de la MRC de Rouville – Dépôt pour adoption
Séance tenue à huis clos, aucune période de questions réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Commission scolaire des Hautes-Rivières – Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles – 2020-2023
Correspondances
Levée de la séance

