MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE MARDI 28 SEPTEMBRE 2021, À 15 H
PAR VISIOCONFÉRENCE, 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
VERSION 1
1.

Ouverture de la séance

2.

Constatation de la validité de l’avis de convocation de la séance extraordinaire

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil tenue le 14 juillet 2021

5.

Autorisation de prolonger l'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins d'Argenteuil pour le projet
de déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique

6.

Autorisation de procéder au transfert d'une portion de la subvention obtenue par la MRC d'Argenteuil
dans le cadre d'Opération Haute Vitesse - Volet Éclair II à l'organisme à but non lucratif Fibre Argenteuil
inc.

7.

Déploiement d'Internet haute vitesse: octroi d'un mandat conditionnel pour l'acquisition des
équipements du réseau extérieur pour les projets Régions Branchées et Argenteuil Branchée - Volet Éclair
II

8.

Autorisation de signature d'un protocole d'entente pour le partage d'un réseau de fibre optique entre la
MRC d'Argenteuil et une firme de télécommunication

9.

MRC d'Argenteuil : récipiendaire du Prix Génie Méritas 2021 par l'Association des ingénieurs municipaux
du Québec (AIMQ) pour sa gestion collaborative exemplaire dans la prise en charge des traverses de cours
d’eau, notamment l’installation de ponceaux publics

10. Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL): proposition d'une désignation d’un réseau
prioritaire
11. Embauche d'un technicien en génie civil au sein du Service de génie et des cours d'eau de la MRC
d'Argenteuil, au bénéfice de deux municipalités constituantes de la MRC (Grenville et Saint-Andréd'Argenteuil)
12. Embauche d'une ressource contractuelle pour le remplacement de la conseillère en aménagement du
territoire de la MRC durant son congé de maternité
13. Fin de probation du commissaire (volet développement commercial et touristique) du Service de
développement économique de la MRC d'Argenteuil
14. Participation de la MRC d'Argenteuil au projet régional «Route Verte et ses liaisons»
15. Octroi d'un mandat pour des services professionnels en évaluation foncière à compter du 1er janvier 2022
16. Avis de motion en vue de l'adoption du projet de règlement no 72-3-21 modifiant le règlement numéro
72-11 et ses amendements, concernant la constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques, en vertu du projet de loi 82 (loi modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale), en fonction des redevances d’exploitation des carrières et sablières
17. Dépôt et présentation du projet de règlement no 72-3-21 modifiant le règlement numéro 72-11 et ses
amendements, concernant la constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de

certaines voies publiques, en vertu du projet de loi 82 (loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale), en fonction des redevances d’exploitation des carrières et sablières
18. Clôture ou ajournement de la séance

