
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 13 MARS 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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 16 
janvier 2019 

 
 3.2. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 13 

février 2019 
 

 4. Première période de questions 
 

 5. Évaluation 
 

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

 5.2. Participation de la MRC d'Argenteuil, avec possiblement trois autres MRC de la région des 
Laurentides, dans une étude de faisabilité portant sur la mise en commun des services d'évaluation 
foncière et financée en bonne partie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

 
 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. Dépôt et adoption du rapport annuel d'activités de la mise en oeuvre du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil et transmission des rapports annuels de ses 
neuf municipalités constituantes 

 
 6.3. VéloRoute d'Argenteuil: autorisation d'entreprendre les travaux d'entretien annuels et de mettre 

en oeuvre les contrats de service tout au long de l'année 2019, conformément aux prévisions 
budgétaires 2019 de la MRC 

 
 6.4. Ministère de la Sécurité publique : transmission à la MRC d'Argenteuil d'un montant de 6 187 $ 

dans le cadre du volet 1 du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel 

 
 6.5. Ministère de la Sécurité publique : transmission à la MRC d'Argenteuil d'un montant de 25 623,10$ 

dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel 

 
 6.6. Adoption du plan d'action pour la prévention de la criminalité dans la MRC d'Argenteuil 

 
 6.7. Adoption des trois priorités locales du comité de sécurité publique de la MRC d'Argenteuil pour 

2019 
 
 
 



 

 6.8. Octroi d’un mandat pour la confection et l’installation d’affiches indiquant les points d’urgence et 
d’évacuation dans et à proximité de divers sentiers sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, dans 
le cadre du SUMI 

 
 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 

 
 7.1. Compte rendu verbal de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC 

d’Argenteuil tenue le 12 mars 2019 
 

 7.2. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro RU-909-09-
2018, amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro RU-900-2014, afin d'assurer la 
concordance au schéma à la suite de l'entrée en vigueur du règlement numéro 68-17-17 de la MRC 
d'Argenteuil 

 
 7.3. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro RU-912-09-
2018 amendant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro RU-901-2014, 
afin d'assurer la concordance au schéma à la suite de l'entrée en vigueur du règlement numéro 
68-17-17 de la MRC d'Argenteuil 

 
 7.4. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro RU-910-09-
2018 amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, afin d'assurer la concordance 
au schéma à la suite de l'entrée en vigueur du règlement numéro 68-17-17 de la MRC d'Argenteuil 

 
 7.5. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro RU-911-09-
2018 amendant le règlement de lotissement numéro RU-903-2014, afin d'assurer la concordance 
au schéma à la suite de l'entrée en vigueur du règlement numéro 68-17-17 de la MRC d'Argenteuil 

 
 7.6. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro RU-914-11-
2018, amendant le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et d'inégration 
architecturale (PIIA) afin d'assurer la concordance au schéma à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 68-17-17 de la MRC d'Argenteuil 

 
 7.7. Dépôt d'une demande auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec en vue d'obtenir le statut de producteur agricole pour la MRC d'Argenteuil, pour son 
projet d'agriculture communautaire 

 
 7.8. Adhésion de la MRC d'Argenteuil à l'organisme Écoute agricole des Laurentides dont la mission est 

de créer un réseau d'entraide au sein du milieu agricole, notamment par des services d'écoute, 
d'accompagnement et de soutien aux agriculteurs et agricultrices en situation de détresse 
psychologique 

 
 7.9. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: réception d'une lettre informant la MRC 

d'Argenteuil que l'avis gouvernemental concernant le règlement numéro 68-22-18, modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC 
d’Argenteuil, afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ numéro 377034 en lien avec 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, lui parviendra au plus 
tard le 6 avril 2019 

 
 7.10. Ratification d'une entente avec la ville de Lachute concernant le prêt d'une ressource 

professionnelle, par la ville vers la MRC, pour la mise en oeuvre du projet intitulé «Mission 
recyclage, compostage Laurentides» piloté par Synergie Économique Laurentides en 2019, 2020 
et 2021 

 
 7.11. Désignation des représentants de la MRC d'Argenteuil au sein du comité ad-hoc du projet 

récréotouristique de Wentworth 
 



 

 7.12. Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres public et approbation de la grille 
d'évaluation et de pondération, en vue de l'octroi d'un mandat pour des services d'inspection de 
ponceaux pour la mise en place de la gestion d'actif, dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

 
 7.13. Ville de Lachute : octroi d'un mandat externe pour la réalisation d'une étude en vue d'identifier 

les interventions spécifiques à réaliser dans le bassin versant du cours d'eau sans nom 18, dans le 
but de retenir l'eau en amont du bassin versant, et ce, dans le cadre de la phase I des travaux 
d'aménagement du bassin versant du cours d'eau sans nom 18 (G15-19) 

 
 7.14. Ville de Lachute : octroi d'un mandat externe pour la réalisation d'une caractérisation écologique 

dans le cadre des travaux d'aménagement du bassin versant du cours d'eau sans nom 18 (G15-19) 
 

 7.15. Octroi d'un mandat externe pour mener une consultation citoyenne sur le territoire de la MRC 
d'Argenteuil, dans le cadre de l'identification des territoires incompatibles avec l'activité minière 
(TIAM) 

 
 7.16. Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques: mise sur pied au 

bénéfice des MRC d'un programme d'aide financière de 8,5 millions $ pour l'élaboration de leur 
permier plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 

 
 7.17. Passerelle Desjardins d'Argenteuil : dépôt d'une demande d'autorisation ministérielle afin de 

procéder aux travaux de protection des culées 
 

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

 8.1. Renouvellement auprès du gouvernement du Canada de la demande pour un bureau officiel de la 
Société d'aide au développement des collectivités (SADC) pour le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 
 8.2. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: approbation en date du 15 février 2019 du 

règlement numéro 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 par fibre optique  

 
 8.3. Défi OSEntreprendre au niveau local : octroi de prix aux gagnants  

 
 8.4. Entente de partenariat avec le Centre Performance Plus/CEP Saint-Jérôme: autorisation de 

signature du directeur du service de développement économique de la MRC  
 

 8.5. Motion de félicitations à l'égard de l'entreprise Ice River Spring qui s'est vu octroyé par la MRC 
d'Argenteuil une mention de mérite, en reconnaissance de ses efforts remarquables pour réduire 
sa consommation et sa production de déchets dans une approche respectueuse de 
l'environnement et au bénéfice des générations futures, lors du Gala Excellence 2019 organisé par 
la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil le 23 février 2019 

 
 8.6. Octroi d'un mandat professionnel pour la réalisation d'un feuillet promotionnel pour le parc 

industriel Synercité 
 

 8.7. Octroi d’une contribution financière pour le projet Dans l’oeil du mentor 
 

 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, etc.) 

 
 9.2. Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés - Appel de projets 2019 

 
 9.3. Adoption du mémoire présenté conjointement par la MRC d'Argenteuil et la municipalité de Saint-

André-d'Argenteuil à Parcs Canada dans le cadre d'un exercice de vision intitulé «Le canal de 
Carillon en 2035» 

 



 

 9.4. Entente triennale de développement culturel 2018-2020 -  Autorisation des dépenses pour le 
programme d'ateliers musicaux au Centre musical CAMMAC destinés aux élèves de l'École 
polyvalente Lavigne et de l'école élémentaire Laurentian 

 
 9.5. Centre de pédiatrice sociale en communauté d'Argenteuil: appui de la MRC d'Argenteuil au projet 

déposé conjointement par les quatre (4) centres de pédiatrice sociale oeuvrant dans les 
Laurentides dans le cadre du Fonds Desjardins, lequel s'intitule «Au coeur des Laurentides, un 
projet innovant de pédiatrie sociale aux couleurs de la ruralité» 

 
 9.6. Centre de pédiatrice sociale en communauté d'Argenteuil: appui de la MRC d 'Argenteuil au projet 

déposé au Secrétariat à la jeunesse, lequel s'intitule «Un service scolaire en milieu anglophone qui 
se marie à la pédiatrie sociale» 

 
 9.7. Centre de pédiatrice sociale en communauté d'Argenteuil: appui de la MRC d 'Argenteuil au projet 

déposé auprès de Santé Canada, dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé 
(PLOS) 2018-2023, lequel s'intitule «Un projet de pédiatrie sociale en communauté à l'attention 
de la jeune clientèle anglophone (0-18 ans) d'Argenteuil» 

 
 10. Invitations 

 
 10.1. Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides: invitation au grand lancement de la nouvelle 

image de marque et de la photothèque numérique des Laurentides, le 14 mars 2019, à 17 h, dans 
la salle Lucien-Durocher 

 
 10.2. Fin du défi ambassadeurs 3-2-1-0 (PGMR) : point de presse le 25 mars 2019, à 19 h, dans la salle 

Lucien-Durocher 
 

 10.3. Moisson Laurentides : invitation à participer à la 20e Classique de golf qui se tiendra le mardi 21 
mai 2019, au club de golf le Blainvillier 

 
 10.4. Tournoi de golf du président des Comtés-Unis de Prescott-Russell, vendredi le 21 juin 2019, au 

club de golf de Hawkesbury 
 

 11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 11.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 13 mars 2019 
 

 11.2. Embauche de ressources étudiantes durant la saison estivale 2019 pour l'entretien des édifices de 
la MRC et pour la gestion des cours d'eau 

 
 11.3. Affectation de l'excédent des dépenses du projet Internet haute vitesse (FARR 2017-2018) au 

règlement d'emprunt numéro 94-18 de la MRC d'Argenteuil, décrétant une dépense de 
11 7187 10$ et un emprunt de 2 414 000 $ pour desserivr la population en service Internet haute 
vitesse par fibres optiques, lequel fut approuvé le 15 février 2019 par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation 

 
 12. Divers 

 
 13. Seconde période de questions 

 
 14. Clôture de la séance 

 
 


