
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE D'AJOURNEMENT 
LE JEUDI 25 MARS 2021, À 10 H 30 

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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 20 janvier 
2021 

 

 4. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 28 
janvier 2021 

 

 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 10 février 
2021 

 

 6. Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité de développement de l'aire 
d'affectation industrielle régionale à Grenville-sur-la-Rouge (secteur Marelan) 

 

 7. Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude de comparaison des prix des terrains 
industriels  

 

 8. Internet haute vitesse: positionnement quant au déploiement de la fibre optique 
 

 9. Avis de motion en vue de l’adoption du règlement d’emprunt numéro 102-21 
 

 10. Présentation du projet de règlement numéro 102-21 décrétant une dépense de 15 748 250 $ et un emprunt 
de 1 689 380 $ pour desservir la population de son territoire en service Internet haute vitesse 

 

 11. Bureau des audiences publiques sur l'environnement: positionnement du conseil de la MRC d'Argenteuil 
dans le cadre de la commission sur l'état des lieux et gestion des résidus ultimes 

 

 12. Renouvellement de contrat pour le Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) destiné au 
personnel de la MRC d'Argenteuil 

 

 13. VéloRoute d'Argenteuil: autorisation d'entreprendre les travaux d'entretien annuels et de mettre en 
oeuvre les contrats de service tout au long de l'année 2021, conformément aux prévisions budgétaires 
2021 de la MRC 

 

 14. Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, volet 3 Signature 
innovation - Formation d'un comité aviseur 

 

 15. Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, volet 4 vitalisation 
- Formation d'un comité aviseur 

 

 16. Remplacement de l'unité de ventilation située au service de l'aménagement du territoire de l'édifice 
centenaire de la MRC d'Argenteuil 

 

 17. Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé,  afin de modifier diverses dispositions, notamment l’ajout 
de l’usage Sablière non commerciale 

 



 

 

 18. Adoption du projet de règlement numéro 68-27-21 amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, afin de modifier diverses 
dispositions, notamment l’ajout de l’usage Sablière non commerciale dans l'affectation rurale 

 

 19. Clôture de la séance d'ajournement 
 

 


