
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 7 MARS 2018 À 19 H 
REGULAR MEETING OF WEDNESDAY MARCH 7, 2018 AT 7 P.M. 

 
LA SEANCE SE TIENDRA AU 12, CHEMIN BLACK 

THE MEETING WILL TAKE PLACE AT 12 CHEMIN BLACK 
 
OUVERTURE DE LA SESSION / OPENING OF THE MEETING 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR / QUESTION 
PERIOD CONCERNING THE AGENDA 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre jour / Reading  and adoption of the agenda 
2. Adoption des procès-verbaux / Adoption of minutes 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2018 / Adoption of 

the minutes of the regular meeting of February 7, 2018 
3. Approbation des comptes / Approval of accounts 
4. États financiers / Financial statements 
4.1 États financiers se terminant le 31 janvier 2018 / Financial statements ending 

January 31, 2018 
5. Correspondance / Correspondence 
6. Compte rendu des comités / Committee reports 
7. Dépôt de rapports / Tabling of reports 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de sécurité incendie / Tabling 

of the monthly report from the Fire Safety Director 
7.2 Dépôt du rapport mensuel de la directrice du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement / Tabling of the monthly report from the Director of Urban 
Planning and Environment 

8. Affaires diverses / Miscellaneous Affairs 
8.1 Demande de dérogation mineure : DM-2018-102 - lot 6 202 270 du cadastre du 

Québec / Application for minor derogation : DM-2018-102 lot 6 202 270 of the 
Quebec cadaster 

8.2 Dossier PIIA 2018-003 : construction d'une habitation unifamiliale isolée - lot 6 
002 207 du cadastre du Québec située sur le chemin de Mille-Isles / PIIA file 
2018-003: construction of an isolated family dweling – lot 6 002 2017 of the 
Quebec cadaster located on chemin de Mille-Isles 

8.3 Demande de dérogation mineure : DM-2018-103 - lot 25, chemin des Versants 
du cadastre du Québec / Application for minor derogation : DM-2018-103 – lot 
25, chemin des versants of the Quebec cadaster 

8.4 Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels - dossier 
Ronald Lescabeau et Denise St-Pierre / Contribution request  for parks, 
playgrounds and natural areas – file Ronald Lescarbeau and Denise St-Pierre 

8.5 Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Monsieur 
Leonard Allard / Contribution request  for parks, playgrounds and natural areas – 
Mr. Leonard Allard 

8.6 Signature du contrat et paiement des frais pour le programme Soutien technique 
des lacs de Bleu Laurentides 2018 / Signing of the contract and payment of the 
fees for the Bleu Laurentides Lakes Technical Support Program 2018 

8.7 Demande de subvention dans le cadre du programme Aide aux composteurs 
domestiques et communautaires (ACDC) / Application for a grant under the 



Domestic and Community Composters Assistance Program (ACDC) 
8.8 Engagement de crédits dans le cadre du projet relatif à la réfection de l'hôtel de 

ville et de la salle communautaire / Credits commitment as part of the renovation 
and upgrading of the Town and Community Hall’s project 

8.9 Approbation des ordres de changement 22 à 25 et 27 à 29 dans le cadre de la 
rénovation et de la mise aux normes de l'hôtel de ville et de la salle 
communautaire / Approval of the modification orders number 22 to 25 and 27 to 
29 as part of the renovation and upgrading of the Town and Community Hall 

8.10 Approbation de l'ordre de changement 26 dans le cadre de la rénovation et de la 
mise aux normes de l'hôtel de ville et de la salle communautaire / Approval of the 
modification orders number 26 as part of the renovation and upgrading of the 
Town and Community Hall 

8.11 Autorisation de paiement numéro 5 à l’entrepreneur général Deroc Construction 
Inc. pour les travaux effectués dans le cadre du projet de réfection et de mise aux 
normes de l’hôtel de ville et de la salle communautaire / Payment authorization 
number 5 for work performed by the general contractor Deroc Construction Inc. 
as part of the renovation and upgrading of the Town and Community Hall 

8.12 Autorisation de paiement pour une demande de permis SEG / Payment 
authorization for a SEG permit application 

8.13 Autorisation de paiement à Michel Richer Inc. / Payment authorization for Michel 
Richer Inc. 

8.14 Autorisation de signature du contrat d'entretien avec Bionest / Authorization to 
sign the maintenance contract with Bionest 

8.15 Achat d'équipement pour le service de sécurité incendie / Purchase of equipment 
for the Fire Safety Department 

8.16 Rapport 2017 - service de sécurité incendie / 2017 report – Fire Safety 
Department 

8.17 Demande d’utilisation du fonds réservé à la Municipalité dans le cadre du Fonds 
de développement des territoires (FDT) / Application to use the fund reserved to 
the Municipality under the Territorial Development Fund (TDF) 

8.18 Mandat pour la préparation d’un appel d'offres pour le balayage et le nettoyage 
de chaussée des chemins municipaux / Mandate for the preparation of a call for 
tenders for the sweeping and cleaning of municipal roads 

8.19 Mandat d'appel d'offres sur invitation pour des travaux de dynamitage / Mandate 
for the preparation of a call for tenders on invitation for blasting  

8.20 Travaux d'études géotechniques sur le chemin Shrewsbury / Geotechnical 
investigation works on chemin Shrewsbury  

8.21 Contribution à la Fondation de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord / 
Contribution to the Commission scolaire de la Rivière-du-Nord Foundation 

8.22 Appui à la Maison de la famille au cœur des générations d'Argenteuil dans le 
cadre de sa demande auprès du gouvernement du Québec pour assurer un 
soutien financier récurrent / Support to the Maison de la famille au coeur des 
générations d’Argenteuil as part of its request to the Quebec government for 
recurring financial assistance 

8.23 Entretien des barrages anthropiques / Maintenance of anthropogenic dams 
9. Période de questions / Question period 
10. Levée de la séance / Adjournment 

 


