
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 16 JANVIER 2019, À 19 H 

DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER 
 

Projet d'ordre du jour 
VERSION 1 

 

 1. Ouverture de la séance 
 

 2. Adoption de l'ordre du jour 
 

 3. Approbation et suivi de procès-verbaux 
 

 3.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 28 
novembre 2018 

 

 4. Première période de questions 
 

 5. Évaluation 
 

 5.1. Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de l'évaluation 
 

 6. Sécurité publique et transport 
 

 6.1. Dépôt des rapports mensuels du coordonnateur du service de sécurité incendie et de la 
technicienne en prévention incendie 

 

 6.2. Autorisation de signature par la MRC d’Argenteuil, d’une entente de collaboration avec le Centre 
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL) et les organismes offrant des 
services aux personnes vivant dans des conditions d’insalubrité morbide 

 

 6.3. Ministère de la Sécurité publique : réception par la MRC d'Argenteuil d'un chèque au montant de 
6 500 $ représentant le premier versement d'une aide financière totale de 13 000 $ accordée dans 
le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel (démarrage de cours pompier I et pompier II) 

 

 6.4. Ministère de la Sécurité Publique : réception par la MRC d'Argenteuil de deux chèques totalisant 
24 028 $, dans le cadre du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des 
interventions d'urgence hors du réseau routier (volet 2 pour l'acquisition de matériel et 
d'équipement et volet 3 pour la réalisation de projets spéciaux) 

 

 6.5. VéloRoute d’Argenteuil : approbation du rapport financier 2018 à transmettre au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, dans le cadre 
du programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte 

 

 6.6. Véloroute d'Argenteuil - Pont arqué au-dessus du canal historique de Grenville : autorisation 
d'entreprendre le processus d'appel d'offre pour la construction du pont arqué 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Ville de Brownsburg-Chatham: appui de la MRC d'Argenteuil à la demande d'autorisation auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) afin de permettre le lotissement et 
l'aliénation du lot 4 423 822 du cadastre du Québec et acquisition par la MRC de la partie résiduelle 

 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 197-06-2018 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013, tel que déjà amendé, afin d'apporter des précisions et 



 

 

corrections à certaines dispositions générales visant les piscines, les foyers extérieurs, les rives et 
les usages de la zone agricole A-118 et des zones villégiature V-420 et V-421 

 

 7.3. Ville de Lachute: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2018-737-6-1 amendant le plan d'urbanisme 
révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier le tableau 3 «usages autorisés ou prohibés par 
affectations du sol» dans le but de retirer l'usage «production» dans le périmètre d'urbanisation 

 

 7.4. Ville de Lachute: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2018-739-64 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance avec la modification du plan d'urbanisme 
révisé numéro 2018-737-6 pour retirer l'usage de «production» dans le périmètre d'urbanisation 

 

 7.5. Ville de Lachute: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2018-739-65 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage A5 entreprises de production de marihuana à des 
fins médicales dans la zone Ag-522 et en le retranchant dans la zone Ag-520 

 

 7.6. Projet de règlement numéro 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil, modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé, afin notamment d’intégrer la décision 377034 de la 
CPTAQ émise en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (volets 1 et 2): dépôt du compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
14 janvier 2019 à Lachute 

 

 7.7. Adoption du règlement numéro 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil, modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé, afin notamment d’intégrer la décision 377034 de la 
CPTAQ émise en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (volets 1 et 2) 

 

 7.8. Table de concertation bioalimentaire des Laurentides (TCBL): confirmation de l'engagement 
financier de la MRC d'Argenteuil pour la mise en œuvre de la stratégie bioalimentaire des 
Laurentides 

 

 7.9. Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : octroi de 
subventions totalisant 224 276 $ aux neuf (9) municipalités locales de la MRC d'Argenteuil, en 
2018, dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l'élimination des matières résiduelles 

 

 7.10. Renouvellement par la MRC d'Argenteuil d'une demande au gouvernement du Québec pour la 
mise en place d'un programme d'assistance financière destiné aux municipalités, aux MRC et aux 
associations de lacs pour la gestion, l'entretien, la mise aux normes et la réfection des barrages 
anthropiques 

 

 7.11. L'Arterre: renouvellement de l'entente de services avec la MRC d'Argenteuil, pour l'année 2019 
 

 8. Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité 
 

 8.1. Formation du conseil d’administration de Fibre Argenteuil inc. - Nomination de deux élus (es) 
municipaux de la MRC d'Argenteuil à titre d'administrateurs de cet organisme à but non lucratif 
légalement constitué et désignation des postes observateurs de la MRC 

 

 8.2. Adoption du règlement d'emprunt 94-18 de la MRC d'Argenteuil abrogeant le règlement numéro 
92-18 et décrétant une dépense de 11 718 710 $ et un emprunt de 2 414 000 $ pour desservir une 
partie de la population de son territoire en service Internet haute vitesse, en téléphonie et 
télévision par fibre optique 

 

 8.3. Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique : autorisation d’enclencher le processus 
d’appel d’offres sur invitation pour la réalisation des plans et devis lié à la construction du bureau 
central (salle des serveurs seulement) 

 



 

 

 8.4. Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique : autorisation d’enclencher le processus 
d’appel d’offres public – Devis technique, déploiement d’un réseau FTTH – Volet actif 

 

 8.5. Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique: autorisation d’enclencher le processus 
d’appel d’offres public – Devis technique, déploiement d’un réseau FTTH – Volet passif 

 

 8.6. Octroi d'un mandat externe pour l'organisation d'un souper d'accueil et d'une soirée de 
réseautage pour les nouveaux travailleurs et nouvelles travailleuses dans Argenteuil, dans une 
démarche d'employabilité 

 

 8.7. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : dépôt d'un communiqué émis le 17 
décembre 2018 et intitulé « 27 projets de la région des Laurentides reçoivent une aide de plus de 
4,3 M$ dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR )» 

 

 8.8. Autorisation de signature pour les ententes spécifiques à intervenir entre la MRC d'Argenteuil et 
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds d'appui 
au rayonnement des régions (FARR) 

 

 9. Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie 
 

 9.1. Octrois d'aides financières dans le cadre des différents Fonds de la MRC (culturel, GENS, sport et 
activité physique) 

 

 9.2. Contributions financières 2019 de la MRC d'Argenteuil pour le soutien à divers organismes qui 
oeuvrent sur le territoire de la MRC 

 

 9.3. Projet d'agriculture communautaire sur les terres de la MRC d'Argenteuil, dans la ville de 
Brownsburg-Chatham : autorisation d'engager pour ce projet de sécurité alimentaire, les dépenses 
liées à la réalisation des travaux de mise en culture pour l'année 2019, conformément aux 
prévisions budgétaires 2019 

 

 9.4. Journées de la persévérance scolaire, du 11 au 15 février 2019 
 

 9.5. Tournée de sensibilisation et d'écoute en faveur du développement social organisé par la 
Concertation en développement social d’Argenteuil (CDSA) dans le cadre du Plan d'action 
gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS), le 
mardi 26 février 2019, de 9 h à 12 h, à Brownsburg-Chatham 

 

 9.6. Musée régional d'Argenteuil : octroi d'une aide financière en vue d'assurer le fonctionnement des 
activités pour 2019 - Conditions et modalités de versement 

 

 9.7. Retour sur la 11e édition de la Foire de Noël «Saveurs et cultures d'Argenteuil» qui s'est déroulée 
du 30 novembre au 2 décembre 2018, à Lachute 

 

 9.8. Dépôt d’une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du Volet 1 du Programme d'aide aux immobilisations intitulé 
«Restauration de Biens patrimoniaux», pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture, 
des fenêtres du bureau de chef de gare et du quai de la gare historique de la MRC d'Argenteuil 

 

 9.9. Arénas Kevin-Lowe/Pierre-Pagé (Lachute) et Gilles-Lupien (Brownsburg-Chatham) : autorisation 
d’entreprendre les travaux d’entretien annuels et les contrats de service tout au long de l’année 
2019, conformément aux prévisions budgétaires 2019 de la MRC 

 

 9.10. Motion de félicitations à l'endroit de madame Anne-Marie Gagnon, résidente de Browsburg-
Chatham et athlète en lancer du poids, du marteau et du disque,  qui s'est vue décerner le trophée 
« Athlète féminine par excellence 2018 » dans la catégorie cadette, lors du 26e gala Athlètas de la 
Fédération québécoise d'athlétisme tenu à Longueuil, le 17 novembre 2018 

 

 9.11. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur: réception d'un chèque au montant de 
106 861,31 $ représentant le huitième versement de l'aide financière de 903 232 $ accordée par 



 

 

le gouvernement du Québec à la MRC d'Argenteuil pour la construction en 2009 du Centre 
multisport d'Argenteuil situé derrière l'École polyvalente Lavigne et l'École secondaire régionale 
Laurentian 

 

 10. Invitations 
 

 10.1. Invitation à participer à la clinique culturelle, organisée par la MRC d’Argenteuil et le réseau Les 
Arts et la Ville, le 14 février 2019, de 9 h à 16 h 30, au Centre musical Cammac situé à Harrington, 
dans le cadre de la démarche de renouvellement de la politique culturelle de la MRC adoptée en 
2005 

 

 10.2. Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil : tenue du Gala Excellence 2019, le vendredi 22 
février 2019, à Lachute 

 

 11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 11.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 16 janvier 2019 
 

 11.2. Renouvellement des adhésions professionnelles et memberships pour 2019 
 

 11.3. Autorisation aux membres du personnel de la MRC à assister à divers congrès, colloques et 
formations tout au long de l'année 2019 

 

 11.4. Achat d'équipements et renouvellement de contrats de services informatiques tout au long de 
l'année 2019, conformément aux prévisions budgétaires 2019 de la MRC 

 

 11.5. Adoption du règlement numéro 76-1-18, modifiant le règlement numéro 76-12, visant à modifier 
le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.6. Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement portant le numéro 95-19, visant à fixer la date 
pour la tenue de la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes 

 

 11.7. Présentation du projet de règlement numéro 95-19, visant à fixer la date pour la tenue de la vente 
des immeubles à défaut de paiement de taxes 

 

 11.8. Nouveau décret de population numéro 1421-2018 adopté par le gouvernement du Québec le 12 
décembre 2018 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 26 décembre 2018 : présentation 
de la variation de population dans la MRC d'Argenteuil 

 

 11.9. Nomination d'un nouveau représentant de la MRC d'Argenteuil au sein du comité de travail du 
Pacte d'amitié Argenteuil Papineau Prescott-Russell 

 

 11.10. Nomination de nouveaux représentants de la MRC d'Argenteuil au sein du comité de sécurité 
publique et du comité d'investissement de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.11. Adoption d'une résolution afin de dénoncer la décision prise par le gouvernement du Québec de 
modifier la signalisation au Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil de 
façon à éliminer l'affichage en langue anglaise 

 

 11.12. Demandes de subventions salariales auprès du gouvernement du Canada pour les emplois d'été 
pour étudiants - autorisation de signature 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture de la séance 
 

  

 


