MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 8 MAI 2019, À 19 H
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER
Projet d'ordre du jour
VERSION 1
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation et suivi de procès-verbaux

4.

Première période de questions

5.

Évaluation
5.1.

6.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de l'évaluation

Sécurité publique et transport
6.1.

Dépôt des rapports mensuels du coordonnateur du service de sécurité incendie et de la
technicienne en prévention incendie

6.2.

Ministère des Transports du Québec : réception d'une lettre informant la MRC d'Argenteuil qu'elle
recevrait une somme de 112 550 $, dans le cadre du Programme de subvention au transport
adapté, pour l'année 2019

7.

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement

8.

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité

9.

Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
9.1.

Octrois d'aides financières dans le cadre des différents Fonds de la MRC (culturel, GENS, sport et
activité physique)

9.2.

Arénas supralocaux : Renouvellement de l'entente entre la MRC d'Argenteuil et la municipalité de
Saint-Colomban quant à l'utilisation des arénas Gilles-Lupien à Brownsburg-Chatham et KevinLowe/Pierre-Pagé à Lachute

9.3.

Le réseau consultatif des services anglophones des Laurentides d'Argenteuil (LESANA) remercie la
MRC d'Argenteuil pour sa dénonciation de la décision prise par le gouvernement du Québec de
modifier la signalisation au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil,
visant à éliminer l'affichage en langue anglaise

10. Invitations
10.1.

Fondation Sir-Wilfrid-Laurier : invitation au Gala souper homard, le jeudi 13 juin 2019, à 18 h, à la
salle de réception du Château Royal, à Laval

11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
11.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 8 mai 2019

11.2.

Redistribution aux municipalités locales de la MRC d'Argenteuil des redevances sur les carrières et
sablières, pour 2018

11.3.

Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) : renouvellement des assurances des biens, de
responsabilité civil et d'erreur et omission de la MRC, de juin 2019 à juin 2020

11.4.

Embauche d'un commissaire au développement économique

11.5.

Projet d'agriculture communautaire : autorisation d'embaucher le personnel ouvrier, étudiant et
à temps plein, tout au long de la saison 2019, conformément aux prévisions budgétaires 2019 de
la MRC d'Argenteuil

11.6.

Octroi d'un contrat de tonte de pelouse sur les terrains de l'édifice centenaire et de la gare
historique de la MRC d'Argenteuil pour la saison 2019

11.7.

Nomination des auditeurs-comptables (vérificateurs externes) pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2019

11.8.

Dépôt et approbation des états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre
2018 pour les services de transport adapté et de transport collectif et interurbain

11.9.

Dépôt et approbation des états financiers audités de la MRC pour l'exercice se terminant le 31
décembre 2018

11.10.

Affectation de montants dans les prévisions budgétaires 2019 de la MRC d'Argenteuil provenant
des surplus libres accumulés

11.11.

Avis de motion, en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt de 1,1 M$ pour la construction
d’un pont arqué à des fins cyclables, au-dessus du canal historique de Grenville

11.12.

Présentation du projet de règlement numéro 98-19, décrétant une dépense maximale de 1,1 M$
et un emprunt de 1,1 M$ pour la construction d’un pont arqué à des fins cyclables, au-dessus du
canal de Grenville

11.13.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 13
mars 2019

11.14.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue
le 28 mars 2019

11.15.

PGMR: dépôt d'une demande d'aide financière pour l'achat de contenants de récupération, dans
le cadre du Programme pour la récupération hors foyer d'Éco Entreprises Québec

12. Divers
13. Seconde période de questions
14. Clôture de la séance

