MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE D'AJOURNEMENT
LE JEUDI 29 AVRIL 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.

Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : octroi d'un mandat de services
professionnels pour produire un bilan sur l'état du réseau routier municipal (Niveaux 1 et 2)

4.

Embauche d'un(e) technicien(ne) informatique (Niveau 2) au sein du Service des technologies de
l'information de la MRC d'Argenteuil

5.

Octroi d’un mandat professionnel pour la conception d’un plan d’aménagement pour le Parc industriel
« Synercité », qui sera situé près de l’autoroute 50, à Lachute

6.

Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude portant sur les prix des terrains industriels
dans Argenteuil par rapport à ceux situés dans des territoires comparables

7.

Projet Synerlab: dépôt d'une demande d'aide financière de 25 000 $ auprès du ministère de l’Économie et
de l’Innovation, en lien avec le programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d’excellence (PADS), dans le cadre d’un vaste projet de valorisation du plastique orphelin réalisé
en partenariat avec Synergie Économique Laurentides (SEL)

8.

Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres public pour les travaux de réfection du quai de
la gare historique ainsi que la restauration des fenêtres du bureau du chef de gare

9.

Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d’offres public pour l’acquisition et l’installation
d’abribus sur le territoire de la MRC d’Argenteuil

10. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 10 mars 2021
11. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 25 mars
2021
12. Clôture de la séance d'ajournement

