
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE D'AJOURNEMENT 
LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2020, À 9 H 00 

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE, EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET DE LA DÉCLARATION D'URGENCE 
SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 
Projet d'ordre du jour 

 
 

 1. Ouverture de la séance 
 

 2. Adoption de l'ordre du jour 
 

 3. Achat d'un vélocimètre pour le Service de génie et des cours d'eau 
 

 4. Positionnement suite à l'appel d'offres public pour un service de transport adapté et de transport collectif 
par autobus pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2025 

 

 5. Avis de motion en vue de l'adoption du règlement numéro 68-24-20 modifiant le schéma d'aménagement 
et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil visant à identifier les  territoires incompatibles avec 
l'activité minière (TIAM) 

 

 6. Adoption du projet de règlement numéro 68-24-20 modifant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil afin d'identifier les  territoires incompatibles avec l'activité 
minière (TIAM) 

 

 7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 9 septembre 
2020 

 

 8. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 24 
septembre 2020 

 

 9. Mandat externe à une firme de comptables professionnels agréés (CPA) pour l'audit des états financiers 
2020 de la MRC d'Argenteuil 

 

 10. Octroi d'un mandat de services professionnels pour la conception détaillée (ingénierie) pour le 
déploiement d'internet haute vitesse par fibres optiques dans les parcs industriels de la ville de Lachute 

 

 11. Recommandations du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dans le cadre de l'Entente de 
partenariat territorial des Laurentides pour 2020-2021 

 

 12. Demande au gouvernement du Québec de rendre admissibles les MRC à l'aide financière de 2,3 milliards $ 
pour les années 2020 et 2021, annoncée le 25 septembre 2020, afin de palier les pertes de revenus en lien 
avec la COVID-19 et soutenir la relance économique 

 

 13. Demande au gouvernement du Québec de considérer les villégiateurs dans le calcul de l'aide financière de 
2,3 milliards $ pour les années 2020 et 2021, annoncée le 25 septembre 2020, afin de palier les pertes de 
revenus en lien avec la COVID-19 et soutenir la relance économique 

 

 14. Clôture de la séance d'ajournement 
 

 


