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No de résolution 

ou annotation 

ORDRE DU JOUR 

Procès-Verbal des Délibérations 
de la Régie lntermunicipale 

Argenteuil - Deux- Montagnes 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 

1 - Ouverture de la séance 

Il - Constatation de l'avis de convocation 
de signification 

Ill - Adoption de l'ordre du jour 

IV - Nomination Directeur général et secrétaire-trésorier 

V - Nomination nouvel administrateur principal accèsD 
Affaires et ajout d'un signataire des effets bancaires 

VI - Nomination nouveau signataire Banque Nationale 
du Canada 

VII - Nomination nouveau représentant Revenu Québec, Agence 
du Revenu du Canda, Commission à l'accès à l'information 

VIII - Levée de la séance extraordinaire 
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Procès-Verbal des Délibérations 
de la Régie lntermunicipale 

Argenteuil - Deux- Montagnes 

Mercredi, le 28 juillet 2021 

Séance extraordinaire 

Endroit : Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-MontagnesSiège 
social 

Présents: Messieurs Carl Péloquin, maire de la ville de Lachute, 
Marc-Olivier Labelle, maire de la municipalité de 
Saint- André-d 'Argenteuil, Richard Labonté maire 
de la municipalité de Sainte-Placide et 
Isabelle Charbonneau, directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim de la Régie, 
formant quorum de ladite Régie. 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte par monsieur Carl Péloquin. 

Il- CONSTATATION DE L'AVIS DE SIGNIFICATION 

Les membres du Conseil étant tous présents renoncent à l'avis de 
convocation par écrit et consentent de tenir une séance 
extraordinaire sur le champ. 

Ill- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

8-07-21

Il est 
Proposé par : M. Marc-Olivier Labelle 
Appuyé par: M. Richard Labonté 
et résolu 

QUE l'ordre du jour de la séance e x t r a  ordinaire soit et 
est adopté tel que présenté par le président. 

- adopté à l'unanimité

IV- NOMINATION DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAI RE-TRÉSOR! ER 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur/trice général/e et 
secrétaire-trésorier/ère et la volonté du conseil de la Régie 
lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes de régulariser le statut 
de ce poste; 

CONSIDÉRANT la nécessité de bien encadrer les conditions de 
travail du directeur/trice général/e et secrétaire-trésorier/ère, dans 
le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée; 

CONSIDÉRANT que le candidat monsieur Pierre Arseneault 
possède un dossier exceptionnel; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 
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Il est 

Procès-Verbal des Délibérations 
de la Régie lntermunicipale 

Argenteuil - Deux- Montagnes 

Proposé par: M. Richard Labonté 
Appuyé par : M. Marc-Olivier Labelle 
et résolu 

QUE la Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
nomme monsieur Pierre Arseneault au poste de directeur général 
et secrétaire-trésorier et autorise le président, monsieur Carl 
Péloquin, à signer le contrat de travail conforme aux politiques en 
vigueur à la Régie. 

QUE la date d'entrée en fonction de monsieur Arseneault soit 
établie au 28 juillet 2021. 

- adopté à l'unanimité

V- NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
PRINCIPAL/ ACCÈSD AFFAIRES ET AJOUT
D'UN SIGNATAIRE DES EFFETS BANCAIRES

CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Pierre Arseneault à 
titre de directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie 
lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT le départ de Mme Andrea Daezli et le besoin de 
nommer un nouvel administrateur principal du service AccèsD 
Affaires; 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un remplacement de 
signataire des effets bancaires; 

10-07-21

Il est 
Proposé par: M. Marc-Olivier Labelle 
Appuyé par : M. Richard Labonté 
et résolu 

QUE monsieur Pierre Arseneault, directeur général et secrétaire
trésorier de la Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 
soit désigné administrateur principale en remplacement de 
madame Andrea Daezli aux fins du service AccèsD Affaires et 
qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 

QUE monsieur Pierre Arseneault, Directeur Général et secrétaire
trésorier, soit également désigné administrateur principal aux fins 
du service AccèsD Affaires et qu'il soit investi de tous les 
pouvoirs nécessaires à cette fin. 

QUE le nom de madame Andrea Daezli soit retiré comme 
signataire des effets bancaires à compter du 18 juillet 2021. 

QUE la Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
désigne monsieur Pierre Arseneault, directeur général et 
secrétaire-trésorier, comme signataire additionnel des effets 
bancaires de ladite Régie. 
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Argenteuil - Deux- Montagnes 

QUE le président, M. Carl Péloquin, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, M. Pierre Arseneault et l'adjointe à la direction 
générale et comptabilité, Mme Isabelle Charbonneau soient 
autorisés à signer les chèques et autres effets bancaires de ladite 
Régie.QUE deux signatures soient nécessaires pour autoriser ou 
valider des transactions, soit celle du président, ou celle du directeur 
général et secrétaire-trésorier générale ou celle de l'adjointe à la 
direction et comptabilité. 

VI- NOMINATION NOUVEAU 
NATIONALE DU CANADA

- adopté à l'unanimité

SIGNATAIRE BANQUE 

CONSIDÉRANT le départ de Madame Andrea Daezli, directrice 
générale et secrétaire-trésorière; 

CONSIDÉRANT l'embauche de Monsieur Pierre Arseneault à titre 
de directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie 
lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un remplacement de 
signataire des effets bancaires; 

11-07-21

Il est 
Proposé par: M. Richard Labonté 
Appuyé par : M. Marc-Olivier Labelle 
et résolu 

QUE le nom de monsieur Pierre Arseneault soit ajouté comme 
signataire des effets bancaires à compter du 28 juillet 2021. 

QUE la Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes désigne 
monsieur Pierre Arseneault, directeur général et secrétaire-trésorier, 
comme signataire additionnelle des effets bancaires de ladite Régie, 
à compter du 28 juillet 2021. 

QUE le président, M. Carl Péloquin, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, M. Pierre Arseneault, l'adjointe à la direction 
générale et comptabilité, Mme Isabelle Charbonneau, soient 
autorisés à signer les chèques et autres effets bancaires de ladite 
Régie. 

QUE deux signatures soient nécessaires pour autoriser ou valider 
des transactions, soit celle du président ou le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou celle de l'adjointe à la direction générale et 
comptabilité. 

adopté à l'unanimité 
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Procès-Verbal des Délibérations 
de la Régie lntermunicipale 

Argenteuil - Deux- Montagnes 

VII - NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT 
REVENU QUÉBEC, AGENCE DU REVENU DU CANADA 
COMMISSION À L'ACCÈS À L'INFORMATION 

CONSIDÉRANT le besoin du directeur général et secrétaire
trésorier à avoir tous les accès avec Revenu Québec; 

CONSIDÉRANT le besoin du directeur général et secrétaire
trésorier à avoir tous les accès avec !'Agence du Revenu du 
Canada; 

CONSIDÉRANT le besoin de la Régie lntermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes de nommer un responsable à 
l'accès à l'information; 

CONSIDÉRANT le départ de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Madame Andrea Daezli et le retrait de 
celle-ci comme représentante et administratrice au sein de 
Revenu Québec, de !'Agence du Revenu du Canada et de la 
Commission à l'accès à l'information; 

12-07-21

Il est 
Proposé par: M. Marc-Olivier Labelle 
Appuyé par : M. Richard Labonté 
et résolu 

QUE la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
mandate et autorise Monsieur Pierre Arseneault à être 
représentant autorisé au sein de Revenu Québec. 

QUE la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
mandate et autorise Monsieur Pierre Arseneault à être 
administrateur au sein de !'Agence du Revenu du Canada. 

QUE la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
mandate et autorise Monsieur Pierre Arseneault à être désigné la 
personne responsable à l'accès à l'information. 

- adopté à l'unanimité

VIII- LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

13-07-21

Il est 
Proposé par: M. Richard Labonté 
Appuyé par : M. Marc-Olivier Labelle 
et résolu 

QUE l'ordre du jour étant épuisé, la présente séance 
extraordinaire soit et est levée. 

neau 
Directrice générale/ 
Secrétaire-trésorière 
par intérim 
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- adopté à l'unanimité

û&-
Carl Péloquin 
Président 




