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ORDRE DU JOUR  
 

SÉANCE DU CONSEIL DU 22 JANVIER 2021 
 

1. MOMENT DE RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
a) Acceptation de l’ordre du jour du 22 janvier 2021. 

 
3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

a) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2020; 
b) Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 janvier 2021 

 
4. RAPPORT DU MAIRE 

 
a) Faits saillants. 

 
5. PAIEMENTS DIVERS ET FINANCEMENT 
 

a) Acceptation des comptes du mois (chèques, comptes à payer) 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

a) Adoption du règlement no 881 – taxation 2021; 
b) Dépôt certificat de registre de signature à distance– Règlement No 880 – Argenteuil; 
c) Dépôt des contrats de plus de 25 000 $; 
d) Confirmation d’embauche du Directeur des travaux publics; 
e) Autorisation de signature d’une quittance pour le lot 4 125 340; 
f) Autorisation de signature pour la promesse d’achat du lot 5 717 669; 
g) Demande de subvention- emploi été Canada; 
h) Rapport d’effectifs. 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 
 

a) Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 2020-2021-Volet 8 : entretien de routes locales; 
b) Programme d’aide à la voirie locale – Reconstruction de la chaussée de la montée 

d’Argenteuil, entre les chemins Camélia et du Lac-du-Cœur; 
c) Demande de certificat d’autorisation pour l’installation de six (6) bornes sèches; 
d) Autorisation de signature des lettres d’ententes no 2021-01 et 2021-02 avec le Syndicat 

canadien de la fonction publique, Section locale 5285 (SCFP) (cols bleus); 
e) Fin de probation de Cédric Beaulne. 

 
8. ENVIRONNEMENT 

 
9. URBANISME 
 

a) Dépôt du rapport comparatif par regroupement de types pour le mois de décembre 2020; 
b) Demande numéro 2020-00098 : Dérogation mineure, chemin Bellevue, lot 4 124 608; (CCU 

du 17 déc. 2020); 
c) Demande numéro 2020- 00102: Dérogation mineure 1657, chemin de l’Avalanche, lot 3 959 

957; (CCU du 17 déc. 2020); 
d) Demande numéro 2020-00103 : Dérogation mineure, chemin de l’Avalanche, lot 3 959 775; 

(CCU du 17 déc. 2020); 
e) Demande numéro 2020-00095: PIIA 1999, chemin du Village, lot 4 702 593; (CCU du 17 

déc. 2020); 
f) Servitude souterraine pour conduite installation septique en faveur du lot 4 124 924, adresse 

civique 586, chemin du Val-des-Monts; 
g) Contribution aux fins de parcs - chemin du Village- lot 4 126 914; 
h) Contribution aux fins de parcs – 1380, chemin du Tour-du-Lac, lot 3 958 344; 
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i) Contribution aux fins de parcs – chemins de Vaudaire et du Castor- lot 4 622 654; 
j) Demande de dérogation mineure no 2020-00084, chemin Montfort, lot 4 125 316; et 

abrogation de la résolution no 2020-12-351. 
k) Embauche d’un inspecteur en urbanisme; 
l) Retrait des constats d’infractions No 2020-0002 et 2020-00015 ; 
m) Adoption du second projet de règlement no 634-16 modifiant le règlement de zonage 634 

afin de modifier différentes dispositions du règlement; 
  
10. PARCS, SENTIERS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

 
a) Autorisation des nouveaux signataires dans le cadre du programme de soutien à la mise à 

niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA). 

 
11. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
12. ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX 

 
a) Soutien financier 2021 à PASAD. 

 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

a) Dépôt des interventions des pompiers pour le mois de décembre 2020; 
b) Abrogation résolution no 2020-09-247, autorisation de signature de la lettre d’entente jetons 

de présence sécurité publique; 
 
14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 
15. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
16. AUTRES SUJETS 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


