MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 10 AVRIL 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 13
février 2019

4.

Première période de questions

5.

Évaluation
5.1.

6.

7.

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

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.

Ministère de la Sécurité publique : envoi à la MRC d'Argenteuil de deux chèques totalisant
30 347 $, dans le cadre du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des
interventions d'urgence hors du réseau routier (volet 2)

6.3.

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : confirmation d'une aide
financière d'un montant de 79 386 $ à la MRC d'Argenteuil visant à répondre aux besoins
municipaux liés à la légalisation du cannabis, pour les années financières 2019 et 2020

6.4.

Ministère des Transports du Québec : confirmation de l'octroi d'une aide financière de 100 000 $
dans le cadre du Programme d'aide au développement du transport collectif, volet II, visant le
transport collectif en milieu rural

6.5.

Demande d'aide financière 2019 auprès du ministère des Transports du Québec pour le service de
transport adapté de la MRC d'Argenteuil

6.6.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports : confirmation
que la MRC d'Argenteuil recevra un montant de 7 438 $ correspondant au dernier versement de
10 % de la contribution financière accordée pour le maintien d'un service d'autocars interurbains
entre Saint-André-d'Argenteuil et Saint-Jérôme en 2017

6.7.

Avis de motion, en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt de $ _____ pour la construction
d’un pont arqué à des fins cyclables, au-dessus du canal historique de Grenville

6.8.

Présentation du projet de règlement numéro X-19, décrétant une dépense de $ ____ et un
emprunt de $ _______ pour la construction d’un pont arqué à des fins cyclables, au-dessus du
canal de Grenville

6.9.

Ministère des Transports du Québec - Liste des investissements routiers 2019-2021 pour la région
des Laurentides

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement

7.1.

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC
d’Argenteuil tenue le 12 mars 2019

7.2.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 196-01-2019
amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 196-2013, visant notamment la gestion
de l'urbanisation dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (orientation 10)

7.3.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 197-08-2018
amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, afin d'assurer la concordance au schéma et
au règlement 68-17-17 visant notamment la gestion de l'urbanisation dans un contexte de
complémentarité des planifications régionales et suprarégionales (orientation 10)

7.4.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 198-01-2018
amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013, afin d'assurer la concordance au
schéma et au règlement 68-17-17 visant notamment la gestion de l'urbanisation dans un contexte
de complémentarité des planifications régionales et suprarégionales (orientation 10)

7.5.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 200-01-2018
amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 200-2013, afin d'assurer la
concordance au schéma et au règlement 68-17-17 visant notamment la gestion de l'urbanisation
dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et suprarégionales
(orientation 10)

7.6.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 201-01-2018
amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012013, afin d'assurer la concordance au schéma et au règlement 68-17-17 visant notamment la
gestion de l'urbanisation dans un contexte de complémentarité des planifications régionales et
suprarégionales (orientation 10)

7.7.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 197-10-2018
amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 tel que déjà amendé, afin de permettre
l'usage commercial C203 «pépinières et centres de jardin» sous la classe d'usage commerce
artériel (c2) dans la zone pôle local PL-500

7.8.

Village de Grenville: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 287-021-2018 modifiant le
règlement de zonage numéro 287 afin d'agrandir la zone R-112 à même une partie de la zone I403 et une partie des zones mix-206 et C-800, de permettre les bâtiments à 4 étages ainsi que de
fixer à 12 mètres la largeur d'une entrée charretière dont l'usage est commercial ou industriel

7.9.

Village de Grenville: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 287-022-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro 287 afin d'agrandir la zone C-800 à même une partie de la zone Mix205 ainsi que d'agrandir la zone Mix-205 par l'abolition de la zone R-110

7.10.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-739-67 afin de retirer le coefficient
d'occupation au sol dans la zone In-237

7.11.

Demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la CPTAQ pour l'implantation d'un pôle
commercial régional (AME17-007) à Lachute: modifications à la résolution numéro 18-10-404

8.

7.12.

Avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le schéma d'aménagement de
développement révisé dans le but de réviser les dispositions relatives à la protection des rives et
du littoral ainsi que les dispositions relatives aux plaines inondables

7.13.

Avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire régissant certains
travaux visant les bâtiments principaux localisés dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans de
la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil

7.14.

Adoption du règlement de contrôle intérimaire numéro 96-19 régissant certains travaux visant les
bâtiments principaux localisés dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans de la municipalité
de Saint-André-d’Argenteuil

7.15.

Résolution de contrôle intérimaire régissant certains travaux visant les bâtiments principaux
localisés dans la zone inondable de récurrence 0-20 ans de la municipalité de Saint-Andréd’Argenteuil

7.16.

Règlement numéro 68-22-18, 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): approbation par la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation, entrée en vigueur le 2 avril 2019 et adoption du
document sur la nature des modifications

7.17.

Résultat de l'ouverture des soumissions relativement à l'appel d'offres en vue de l'octroi d'un
mandat pour des services d'inspection de ponceaux pour la mise en place de la gestion d'actifs,
dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne
des municipalités (G18-60)

7.18.

Abrogation de l'acte règlementaire visant le cours d'eau verbalisé Morrissette à BrownsburgChatham

7.19.

Projet Baie de Carillon - Agence de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord): Lettre d'appui
du conseil de la MRC d'Argenteuil au projet de conservation et de mise en valeur des milieux
riverains de la baie de Carillon à Saint-André-d'Argenteuil

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
8.1.

Motion de félicitations à l'égard de Tricentris et de RV2 pour leur entente de 100 millions $ pour
le recyclage et la transformation du verre au Québec

8.2.

Octroi d'un mandat professionnel pour la conception graphique d'un dépliant promotionnel pour
le parc industriel Synercité

8.3.

FARR 2019-2021 : entente de services concernant l'exercice de certaines responsabilités
appartenant aux MRC et à la ville de Mirabel pour la région des Laurentides 2019-2021

8.4.

Fonds de développement des territoires (FDT) : adoption des priorités d'intervention 2019-2020
de la MRC d'Argenteuil

8.5.

Fonds de développement des territoires (FDT) : adoption de la Politique de soutien de la MRC
d'Argenteuil aux projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie pour la période 2019-2020

8.6.

Fonds de développement des territoires (FDT) : adoption de la Politique de soutien de la MRC
d'Argenteuil aux entreprises pour la période 2019-2020

8.7.

Fonds de développement des territoires (FDT) : demande du Canton de Gore pour l'aménagement
du Parc du Lac Beattie

8.8.

Fonds de développement des territoires (FDT) : demande du village de Grenville pour l’acquisition
d’un terrain à des fins de conservation et de mise en valeur du milieu naturel

9.

8.9.

Fonds de développement des territoires (FDT) : demande du village de Grenville pour la
conception d’outils de promotion commerciale

8.10.

Fonds de développement des territoires (FDT) : demande de la ville de Lachute pour la conception
d’une nouvelle image de marque

8.11.

Fonds de développement des territoires (FDT) : demande de la ville de Lachute pour le projet
intitulé « Gestion de la performance organisationnelle »

8.12.

Octroi d'un mandat de services professionnels pour la conception détaillée (ingénierie) pour la
mise en place d'un réseau de fibres optiques dans le secteur de Dunany

8.13.

Centre d'aide aux entreprises (CAE) Rive-Nord : retrait inattendu des investissements annoncés
dans Argenteuil par le biais de la Stratégie Jeunesse

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.

Carrefour action municipale et famille - invitation aux municipalités et MRC à organiser un caférencontre, le 4 mai 2019 en après-midi, visant à briser l'isolement social des aînés sous le thème
«On jase-tu?»

9.3.

Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil : réception d'une demande d'aide
financière pour la période 2019-2020

9.4.

Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)
2017-2023 : adoption des priorités locales de développement social dans le cadre des Alliances
pour la solidarité

9.5.

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

9.6.

Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides :
demande à la MRC d'Argenteuil d'agir à titre d’employeur de la future ressource responsable de
la coordination de l’Alliance, du 1e avril 2019 au 31 décembre 2020

9.7.

Motion de félicitations à l'endroit du Club du Nord Haltérophilie pour les nombreuses médailles
remportées par ses athlètes aux Jeux du Québec tenus du 1er au 9 mars 2019, à Québec

9.8.

Aréna Kevin-Lowe/Pierre-Pagé de Lachute : autorisation de signature d’une entente avec la Ville
de Lachute visant à confier à la MRC la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection du
stationnement de l’aréna au cours du printemps et de l’été 2019

9.9.

Programme RénoRégion et Programme d'adaptation de domicile : liste des engagements
budgétaires au 31 mars 2019 (programmation 2018-2019)

10. Invitations
10.1.

La MRC d'Argenteuil en collaboration avec le réseau Les Arts et la Ville : invitation à la Clinique
culturelle qui se tiendra le 16 avril 2019, de 9 h à 16 h 30, au Centre musical Cammac

10.2.

Centre de formation professionnelle Performance Plus : invitation au Gala 2019 organisé en
l’honneur de ses diplômés(es) 2018-2019, le 3 mai 2019, à 18 h, à la Cabane à sucre Lalande, à
Saint-Eustache

11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales

11.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 10 avril 2019

11.2.

Autorisation de contracter un emprunt temporaire garanti auprès d'une institution financière par
les subventions des gouvernements du Canada et du Québec pour le projet de déploiement
d'Internet haute vitesse par fibre optique (FTTH)

11.3.

Avis de motion, en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt au montant maximal de 1,5 M$
pour les travaux de remplacement de la toiture de l’édifice centenaire du 430 rue Grace, et pour
des travaux de restauration de la gare patrimoniale de la MRC d’Argenteuil

11.4.

Présentation du projet de règlement d’emprunt au montant maximal de 1,5 M$ pour les travaux
de remplacement de la toiture de l’édifice centenaire du 430 rue Grace, et pour des travaux de
restauration de la gare patrimoniale de la MRC d’Argenteuil, situé au 540, rue Berry, à Lachute

11.5.

Association québécoise des anciens élus municipaux (AQÉM): demande d'appui à la MRC
d'Argenteuil dans le cadre de la mission et du mandat de l'association visant à valoriser le rôle et
l’expertise des élus et des anciens élus, partout au Québec

11.6.

Programme de subvention salariale - Dépôt d'une demande auprès d'Emploi-Québec pour deux
postes saisonniers d'apprentis agriculteurs communautaires, pour le projet d'agriculture
communautaire de la MRC d'Argenteuil

12. Divers
13. Seconde période de questions
14. Clôture de la séance

