
           Ordre du jour – Assemblée du 15 septembre 2020 à 19h 
 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de l’enregistrement 
 
3.  Période de question 
 
4.   Adoption de l’ordre du jour 

5.   Approbation du procès-verbal des séances précédentes 

5.1 Séance ordinaire du 18 août 2020 

5.2 Séance extraordinaire du 20 août 2020 

6. Avis de motion et règlement 

6.1 Adoption – Règlement #258 modifiant le règlement en concordance à la modification 
du schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides (228-2008) numéro 140 modifiant 
le règlement de zonage #112 et le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme 
#111 de la Municipalité du Canton d’Arundel intitulé « Renforcement des dispositions 
applicables à la protection des rives des lacs des cours d’eau et des milieux humides dans 
le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments » 
 
7.   Gestion financière et administrative 
 
7.1 Liste des comptes à payer au 31 août 2020 
 
7.2 Transferts budgétaires 
 
7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et du 
rapport des vérificateurs externes 
 
7.4 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe de la Municipalité d’Arundel – Année 2019 
 
7.5 Financement temporaire – Règlement #259 décrétant une dépense 526 738 $ et un 
emprunt de 526 738 $ pour les travaux de resurfaçage sur le chemin White et de réfection 
du chemin de la Montagne 
 
7.6 Règlement #257 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de la 
Municipalité d’Arundel – Personne autorisée par résolution pour émettre un constat 
d’infraction en vertu de l’article 3.3  
 
8. Sécurité publique 
 



                
 
 
 
 
8.1 Embauche - Premier répondant – Pierre-Olivier Loiselle  
 
9. Travaux publics 
 
9.1 Travaux de réhabilitation par resurfaçage – Chemin White – Octroi du contrat 
 
9.2 Travaux de réhabilitation par resurfaçage et rehaussement de profil – Chemin de la 
Montagne – Octroi du contrat 
 
9.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 2019 
 
9.4 Programme de coopération intermunicipale – Montcalm 
 
9.5 Prolongation de l’embauche – Chauffeur temporaire – Alexandre Larrivée-Plante 
 
10. Urbanisme et hygiène du milieu 
 
10.1 Programme de coopération intermunicipale – Patrouille verte 
 
11. Loisirs et culture 
 
11.1 Demande d’aide financière – Marché public Arundel – Année 2020 
 
12. Communication de la mairesse au public 
 
13. Communications des conseillers au public 
 
14. Levée de la séance 
 
 


