
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE D'AJOURNEMENT 
LE JEUDI 23 MAI 2019, À 11 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. Dépôt et approbation des états financiers audités de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2018 

 

 4. Dépôt et approbation des états financiers du service de transport adapté et de transport collectif et 
interurbain de la MRC d'Argenteuil, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 

 

 5. Affectation de montants dans les prévisions budgétaires 2019 de la MRC d'Argenteuil provenant des 
surplus libres accumulés au 31 décembre 2018 

 

 6. Nomination des auditeurs-comptables (vérificateurs externes) pour l'exercice financier de la MRC 
d'Argenteuil se terminant le 31 décembre 2019 

 

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

 

 8. 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 

 

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

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

 

 11. 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. Plan de gestion des matières résiduelles: proposition d'adhésion au projet de la Bourse Scol'Ere, un volet 
éducatif pour les écoles primaires 

 

 13. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro RU-917-03-2019 amendant 
le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlement 
numéro 68-17-17 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 14. Autres avis de conformité pour les municipalités locales de la MRC d'Argenteuil 
 

 15. Clôture de la séance d'ajournement 
 

 


