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1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
2. Période de questions 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. PIIA et Dérogations mineurs 

4.1 Autorisation de la construction de trois résidences assujetties au P.I.I.A. 
entrée chemin du Golf / route 327 
4.2 Consultation sur les demandes de dérogations mineures 

4.3 Dérogation mineure CCU-2022-003– Lotissement et modification des 
lots 6 214 694 et 6 214 698 

4.4 Dérogation mineure numéro CCU-2022-004– 13, rue du Ruisseau – 
Matricule 1994-24-8853 

5. Affaires courantes – annonces 
6. Adoption du procès-verbal des séances précédentes 

6.1 Séance ordinaire du 23 août 2022 
6.2 Séance extraordinaire du 1er septembre 2022 

7. Avis de motion et règlement 
7.1 Présentation et dépôt – Projet de règlement 274 édictant un code 
d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité du Canton d'Arundel 
révisé 
7.2 Adoption – Règlement 276 relatif à la gestion contractuelle de la 
Municipalité du Canton d’Arundel 
7.3 Avis de motion – Règlement 277 relatif aux nuisances 

7.4 Avis de motion – Règlement 278 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics 

7.5 Avis de motion – Règlement 279 relatif au stationnement et à la 
circulation 

7.6 Avis de motion – Règlement 280 relatif à la circulation des chevaux et 
des véhicules à traction hippomobile 
7.7 Avis de motion – Règlement 281 relatif aux systèmes d’alarme 
7.8 Présentation et dépôt – Règlement 277 relatif aux nuisances 

7.9 Présentation et dépôt – Règlement 278 relatif à la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics 
7.10 Présentation et dépôt – Règlement 279 relatif au stationnement et à la 
circulation 
7.11 Présentation et dépôt – Règlement 280 relatif à la circulation des 
chevaux et des véhicules à traction hippomobile 
7.12 Présentation et dépôt – Règlement 281 relatif aux systèmes d’alarme 

8. Gestion financière et administrative 
8.1 Liste des comptes à payer au 20 septembre 2022 
8.2 Participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération 
intermunicipale – volet fermeture de permis et inspection 
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9. Travaux publics et installations municipales 
9.1 Mandat évaluation du Service des travaux publics – consultant 
9.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement des 
infrastructures routières locales – RIRL 2017-636S – Interventions préventives sur 
le chemin de la Montagne – Demande d’extension du délai de réalisation prolongé 
9.3 Préparation des plans et devis incluant une étude hydrographique-
hydraulique – Octroi de contrat 
9.4 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de 
procéder à des soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des 
matières résiduelles 

10. Urbanisme et environnement 
10.1 Nomination d’un comité de développement et d’aménagement du 
territoire aux fins de la concordance au Règlement no 271 modifiant le plan 
d’urbanisme no 110 
10.2 Adhésion à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite 
Nation et Saumon 

11. Communication de la mairesse au public 
12. Communication de la conseillière et des conseillers au public 
13. Période de questions 
14. Levée de la séance 
 
 


