FAITS SAILLANTS 2020

Un budget 2020 responsable et résolument tourné vers l’avenir
Plus que jamais, la MRC d’Argenteuil reconnaît l’importance de l’enjeu climatique, tel qu’avancé par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans sa déclaration de l’urgence climatique. Cette déclaration
fut appuyée par de nombreux gouvernements, dont la MRC d’Argenteuil. D’ailleurs, en raison de son
dynamisme, la MRC d’Argenteuil fut l’une des deux MRC sélectionnées pour participer à un vaste
projet de recherche, mené par un consortium de chercheurs en climatologie du Groupe Ouranos. De
plus, la MRC d’Argenteuil poursuivra l’important chantier de la gestion des actifs municipaux afin
qu’elle et ses municipalités constituantes soient mieux outillées pour faire face aux défis de demain.
Dans le même ordre d’idées, la MRC d’Argenteuil participera au dépôt d’une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme gouvernemental de soutien à l’intégration de l’adaptation aux
changements climatiques à la planification municipale (PIACC).
Les prévisions budgétaires 2020 sont directement influencées par l’engagement ferme de la MRC
d’Argenteuil à faire face à l’ampleur du défi collectif que représentent les changements climatiques.
Le principe du développement durable, auquel la MRC d’Argenteuil souscrit entièrement, prend tout
son sens à travers son implication et ses réalisations. En effet, la MRC intervient sur plusieurs fronts,
notamment en terme de conservation des milieux naturels, de protection et gestion des milieux
humides et hydriques, de gestion des matières résiduelles, de développement de la zone agricole, de
gestion des actifs, de planification du transport collectif, de préservation du patrimoine bâti, sans
oublier ses efforts relatifs au développement de modèles d’économie circulaire.
En 2020, la MRC d’Argenteuil continuera à mettre en œuvre ses actions porteuses dans chacune des
sphères du développement durable (économique, social et environnemental), en toute cohérence
avec sa vision et ses valeurs, et ce, pour un avenir sain et prometteur au bénéfice des générations
actuelles et futures.

| Détail des faits saillants 2020 |
Aménagement durable du territoire et environnement






Participation à un projet-pilote de recherche appliquée concernant l’évaluation des
risques associés aux changements climatiques, mené par le groupe Ouranos, depuis 2018,
en collaboration avec l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et l’École
Polytechnique de Montréal;
Identification des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM), tel que prévu
dans les orientations du gouvernement du Québec;
Participation à la Table régionale Énergie et changements climatiques des Laurentides ;
Lancement d’une application cartographique web pour diffusion des matrices
graphiques.

Milieux naturels et cours d’eau











Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de conservation des milieux naturels
d’intérêt, adoptée en 2016;
Adoption d’un plan régional des milieux humides et hydriques, tel que prévu par la
nouvelle loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques;
Poursuite des efforts de protection des lacs, rivières, paysages, biodiversité et de gestion
des cours d’eau et renouvellement de l’adhésion au projet Bleu Laurentides piloté par le
Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides;
Poursuite des efforts en vue d’acquérir les terrains excédentaires d’Hydro-Québec dans
le corridor de la rivière Rouge, à des fins de conservation et de mise en valeur
écotouristique et de plein air;
Support à un projet de valorisation du lac Beattie par le canton de Gore à des fins de
conservation et de valorisation d’activités écotouristiques et de plein air;
Support à la ville de Lachute dans ses démarches d’acquisition du boisé de la
Bourbonnière à des fins de conservation et de mise en valeur écotouristique et de plein
air;
Poursuite de la participation à un projet de cartographie révisée de la zone inondable de
la rivière des Outaouais, incluant un projet pilote visant la rivière du Nord, en partenariat
avec le gouvernement du Québec, la MRC Deux-Montagnes et la MRC VaudreuilSoulanges;
Poursuite de l’entretien du vaste réseau de nichoirs et promotion du guide des sites
d’observation d’oiseaux d’Argenteuil lancé en 2018 par la MRC, en étroite collaboration
avec l’organisme Développement ornithologique Argenteuil (DOA);
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Maintien du soutien financier à des organismes de bassins versants, tels que l’Agence de
bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord), les organismes de bassins versants de la
rivière Rouge et de la rivière Maskinongé (PROMA);
Poursuite de la participation à une étude universitaire visant l’acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines, en partenariat avec les organismes de bassins
versants de la région des Laurentides ;
Organisation d’activités de nettoyage des berges de la rivière des Outaouais, en
partenariat avec l’organisme Garde-rivière des Outaouais, dans le cadre du Pacte d’amitié
unissant les MRC de Papineau, d’Argenteuil et les Comtés unis de Prescott et Russell ;

Gestion des matières résiduelles



Poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020,
notamment par les actions suivantes:
 Poursuite du déploiement des activités de communication de la campagne de
sensibilisation 3-2-1-0 La force du nombre;
 Développement du volet synergie industrielle;
 Poursuite de l’implantation de la Mission Recyclage Compostage, en
collaboration avec Synergie Économie Laurentides, afin d’accompagner les
industries, commerces et institutions (ICI) dans l’optimisation des matières
résiduelles;
 Poursuite du projet de la Bourse Scol’ERE qui vise à sensibiliser les élèves du
primaire aux bienfaits du recyclage et du compostage;
 Soutien aux municipalités locales dans le déploiement des brigades vertes.



Acquisition d’îlots de tri pour les aires publiques

Développement de la zone agricole







Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) :
poursuite du projet de mise en valeur de la filière bovine, du déploiement du projet
L’Arterre, service d’arrimage entre propriétaires et aspirants-agriculteurs, support à
l’organisme Écoute Agricole des Laurentides, etc.;
Participation active au déploiement de la Stratégie bioalimentaire régionale, pilotée par
l’organisme Carrefour bioalimentaire des Laurentides;
Poursuite de l’étude régionale de mise en valeur des terres en friche et des produits
forestiers non ligneux (PFNL) et du développement de la filière des PFNL sur les terres
agricoles de la MRC d’Argenteuil;
Amorce du bilan du PDZA 2011-2019;
Poursuite du projet rassembleur d'agriculture communautaire, démarche innovante en
sécurité alimentaire, en misant sur la participation citoyenne et l’inclusion.
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Développement économique et innovation
Économie circulaire et développement intelligent




Poursuite du développement du projet hautement novateur d’espace industriel collaboratif
Synercité, à Lachute, dans le but de réunir diverses entreprises manufacturières liées entre
elles par un flux de matières;
Poursuite de la recherche d'opportunités pour l'établissement d'entreprises complémentaires
(selon le modèle de la symbiose industrielle qui vise à optimiser l'utilisation des ressources
naturelles), dans une approche d’économie circulaire;
Participation de la MRC d’Argenteuil dans un projet portant sur le potentiel de Linkki Solution,
un outil innovant basé sur les travaux de Hausmann & Hidalgo, permettant un développement
économique intelligent, générateur d’occasions d’affaires.

Innovation technologique et numérique





Déploiement, avec le précieux support de l’organisme Fibre Argenteuil inc., de la première
phase d’un service Internet haute vitesse de qualité par fibre optique, une technologie
hautement performante qui permettra de rejoindre plus de 3 500 résidences, entreprises et
organismes, principalement situés dans la couronne nord du territoire;
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Régions branchées afin
d’étendre le déploiement du service Internet haute vitesse à quelque 3 200 foyers
supplémentaires et ainsi couvrir l’ensemble du territoire de la MRC;
Accompagnement des commerçants et des entreprises industrielles vers le commerce en ligne
ou le développement de leurs activités économiques liées au numérique (stratégie d'économie
numérique).

Soutien aux entrepreneurs et à l’économie régionale






Gestion et promotion de différents programmes de financement dédiés aux entreprises (Fonds
local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS), Fonds Entrepreneurs, Fonds
Émergence, Mesure de soutien aux travailleurs autonomes (STA), Fonds d’investissement en
économie sociale (FIES), Fonds de soutien à l’événementiel);
Maintien du support aux organismes économiques de la région (Chambre de commerce et
d'industrie d'Argenteuil, Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides, Laurentides
International, Tourisme Basses-Laurentides, etc.);
Mise sur pied d’une Table des ressources humaines afin de relever les défis touchant
l’employabilité et la main-d’œuvre;
Valorisation de l’entrepreneuriat auprès de la clientèle scolaire.
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Attractivité régionale







Promotion accrue des zones et des parcs industriels afin de mettre en évidence les atouts
économiques d’Argenteuil;
Poursuite des efforts en vue de l’aménagement d’un pôle commercial régional à Lachute, à
l’intersection de l’avenue Bethany et de l’autoroute 50;
Intensification de la démarche d’attraction, d’intégration et de rétention de la main-d’œuvre
initiée en 2018 par l’embauche d’une ressource professionnelle totalement dédiée à l’enjeu
majeur de l’employabilité;
Valorisation de l’immigration dans une approche d’employabilité et participation à divers
salons;
Lancement d’une signature territoriale attractive et originale pour Argenteuil, dans une
approche de marketing territorial;
Refonte du site Internet de la MRC d’Argenteuil et lancement d’un site dédié à la démarche
d’identité et de l’image de marque régionale.

Développement social durable
Transport adapté/collectif et mobilité active








Gel des tarifs pour l’ensemble des usagers du transport adapté et collectif;
Maintien de l'offre de service en transport auprès de la population (notamment :
Taxibus, circuit Argenteuil/Saint-Jérôme, circuit vers le Carrefour d'Argenteuil,
transport adapté, etc.);
Mise en œuvre du Plan de développement des transports de la MRC d’Argenteuil;
Reconduction du SkiBus Argenteuil, de janvier à mars 2020, afin d’offrir un service de
navette les vendredis soirs entre Lachute et Morin-Heights / Saint-Sauveur pour les
adeptes de ski alpin;
Aménagement d’abribus à des endroits stratégiques;
Participation dans un projet régional inter-MRC afin de développer l’offre en transport
collectif, en maximisant l’utilisation des places libres dans les voitures (covoiturage et
autopartage);
Participation à une étude de faisabilité portant sur la mise en place d’un réseau de
vélos électriques à des fins de transport actif dans les Basses-Laurentides.

Sécurité publique



Soutien actif et personnalisé aux municipalités locales en situation d’urgence;
Mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie, en
priorisant la formation des pompiers, les visites préventives pour les risques élevés et
en coordonnant l’ensemble des activités de prévention à l’échelle régionale;
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Participation dans un projet d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau sur la rivière
Rouge dans le canton de Harrington;
Mise en œuvre du plan d’action en matière de prévention de la criminalité dans le
cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité
(PSM) 2016-2019;
Participation à l'embauche de quatre policiers-cadets de la Sûreté du Québec durant
la saison estivale 2020;
Réalisation d’un plan d’action découlant de la légalisation du cannabis.

Partenariats, soutiens et collaborations









Soutien actif à des organismes et événements à caractère social, culturel, sportif et
communautaire, dont la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil, le Centre de pédiatrie
sociale en communauté d’Argenteuil, la Maison de la Famille Au cœur des générations
d’Argenteuil, la Table Parole aux aînés d’Argenteuil, le Musée régional d'Argenteuil,
les diverses associations sportives, etc.;
Renforcement du Pacte d’amitié liant la MRC d’Argenteuil, la MRC Papineau et les
Comtés unis de Prescott et Russell, dans l’Est ontarien;
Gestion de différents fonds: Fonds culturel, Fonds du patrimoine bâti, Fonds pour le
sport amateur et l’activité physique, Fonds communautaire GENS et Fonds de soutien
à la persévérance scolaire;
Participation active au sein du Conseil des préfets et des élus de la région des
Laurentides, de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) et renouvellement du membership au sein de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ);
Participation active au sein de diverses tables de concertation œuvrant sur le territoire
de la MRC d’Argenteuil et à l’échelle des Laurentides;
Poursuite du partenariat en coopération internationale avec la Commune de
Ferkessédougou, en Côte d’Ivoire, dans le cadre du Programme PMI-DEL de la FCM.

Santé, logement et qualité de vie






Poursuite de la gestion des programmes de subvention de la Société d’habitation du
Québec (SHQ);
Déclaration de compétence de la MRC en matière de logement social et constitution
d’un office régional d’habitation qui regroupera les offices municipaux d’habitation de
Lachute et de Saint-André-d’Argenteuil;
Élaboration d’une Stratégie jeunesse;
Promotion et entretien de la VéloRoute d'Argenteuil, du Centre Multisport
d'Argenteuil, des deux arénas régionaux et de la piscine intérieure afin de maintenir
une offre variée d’infrastructures sportives de qualité;
Organisation de la 16e édition des Mini-Jeux d'Argenteuil, une journée d'initiation à
différentes activités sportives pour les 6 à 12 ans, en juillet prochain;
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Support à un projet de prévoyance envers les aînés;
Support à l’organisation de la 13e édition de la Journée 50 + Bouger+, en partenariat
avec le Comité 50+ Bouger+, le CISSS des Laurentides et la Ville de Lachute;

Culture et patrimoine bâti









Renouvellement de la Politique culturelle;
Mise en œuvre de la nouvelle entente de développement culturel : poursuite des
activités de slam dans les écoles secondaires, valorisation de la lecture auprès des
jeunes, initiation à la musique pour les élèves par des séjours au centre musical
CAMMAC, support de la brigade du conte et de l’activité intitulée Dimanches animés
sur le site extérieur du Musée régional d’Argenteuil, etc.;
Bonification de la participation financière de la MRC au Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) au bénéfice des artistes d’Argenteuil;
Organisation de la 13e édition de la Foire de Noël Saveurs et culture d’Argenteuil;
Soutien à la galerie-boutique de la Route des Arts, située à Lachute;
Finalisation des travaux de restauration de la toiture et des corniches sur l’édifice
centenaire de la MRC d’Argenteuil (ancien palais de justice), dans une approche de
protection et de mise en valeur patrimoniale;
Réalisation de travaux de reconstruction du quai de la gare historique de Lachute et
de la rampe d’accès et de travaux de restauration de quelques fenêtres d’origine.

Représentations politiques
Le conseil de la MRC d’Argenteuil se fait un devoir de défendre haut et fort les intérêts supérieurs de
la population et n’hésite pas à accompagner ses municipalités locales dans une multitude de projets
et à appuyer leurs diverses demandes d’aide financière. À titre indicatif, voici quelques dossiers
prioritaires pour lesquels la MRC exercera des représentations politiques auprès des gouvernements
du Québec et du Canada en 2020:




l’engagement d’une collaboration pleine, entière et rapide des propriétaires et
gestionnaires des structures de soutènement, de manière à accélérer la mise en
œuvre des projets de déploiement de la fibre optique sur le territoire;
la rénovation et la restauration du canal historique de Grenville, à des fins
récréotouristiques;
l’appui à la Maison de la Famille Au cœur des générations d’Argenteuil pour
l’obtention d’un soutien financier récurrent auprès du gouvernement du Québec pour
la mise en œuvre de sa mission;
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la reconstruction du centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) à
Lachute suivant le concept de maisons des aînés;
l’élargissement de l’autoroute 50 à quatre voies, en priorisant le tronçon MirabelLachute;
l’aménagement d’un nouveau poste de distribution électrique à Lachute pour
sécuriser le réseau et répondre aux besoins grandissants liés au développement
économique;
la relocalisation dans Argenteuil de services gouvernementaux actuellement offerts à
l’extérieur du territoire;
l’aménagement, à Lachute, d’un centre « Services Québec » afin de regrouper
plusieurs services gouvernementaux;
l’octroi d’une reconnaissance muséale donnant ouverture à un financement récurrent
pour le Musée régional d’Argenteuil;
l’octroi de la préséance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) par rapport
à la Loi sur les mines;
l’extension du Réseau express métropolitain (REM) de transport collectif de la gare
de Deux-Montagnes vers la zone aéroportuaire de Mirabel;
la mise en place d’un programme d’aide financière gouvernementale pour
l’acquisition de sites naturels d’intérêt à des fins de conservation et de mise en valeur
dans une approche de préservation des milieux de vie et de lutte aux changements
climatiques;
la modulation des programmes d’aide financière gouvernementaux en fonction de
l’indice de vitalité économique des MRC;
la mise en place d’un plan de développement d’accès à la téléphonie cellulaire de
manière à assurer une couverture complète des régions et des municipalités;
l’attribution aux municipalités et aux MRC de pouvoirs accrus pour permettre la
perception des redevances sur les carrières et sablières;
l’attribution aux municipalités et aux MRC de pouvoirs accrus afin de régir les
conditions d’opérations des sites d’exploitation de carrières et sablières pour
favoriser une meilleure acceptabilité sociale.
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