MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 12 JUIN 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.

Première période de questions

4.

Évaluation
4.1.

5.

6.

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

Sécurité publique et transport
5.1.

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

5.2.

Adoption du rapport d'exploitation 2018 pour le service de transport adapté de la MRC
d'Argenteuil

5.3.

Adoption du rapport d'exploitation 2018 pour le service de transport interurbain par autobus
(Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme)

5.4.

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

5.5.

Demande d'aide financière 2019 auprès du ministère des Transports du Québec pour le service de
transport interurbain par autobus - Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
6.1.

Municipalité du village de Grenville: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et
de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 287-023-2019
modifiant le règlement de zonage numéro 287, afin d'assurer la conformité de celui-ci au
règlement numéro 68-21-18 de la MRC d'Argenteuil

6.2.

Municipalité de Mille-Isles: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé du règlement numéro RU.02.2011.11 modifiant le règlement de zonage
numéro RU.02.2011, tel que déjà amendé, afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlement
numéro 68-20-18 et de modifier diverses dispositions relatives aux normes d'occupation, à la
nomenclature des usages, les bâtiments jumelés ou contigus, aux garages, aux résidences de
tourisme, à l'implantation des bâtiments accessoires, au nivellement d'un emplacement, aux quais
et aux usages de production

6.3.

Municipalité de Mille-Isles: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé du règlement numéro RU.03.2011.02 modifiant le règlement de
lotissement numéro RU.03.2011 afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlement numéro 6820-18 de la MRC d'Argenteuil

6.4.

Municipalité de Mille-Isles: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé du règlement numéro RU.05.2011.03 modifiant le règlement sur les permis
et certificats numéro RU.05.2011, tel que déjà amendé, afin d'assurer la conformité de celui-ci au
règlement numéro 68-20-18 de la MRC d'Argenteuil

7.

8.

6.5.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: réception d'une lettre informant la MRC
d'Argenteuil que l'avis gouvernemental concernant le règlement de contrôle intérimaire numéro
96-19 lui parviendra au plus tard le 2 juillet 2019

6.6.

Règlement de contrôle intérimaire numéro 96-19: approbation de la correction cléricale apportée
par le directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 202.1 du code municipal

6.7.

MRC des Laurentides : opposition à la décision du ministère des Forêts,, de la Faune, et des Parcs
concernant la modification des modalités de chasse en vigueur en lien avec la maladie débilitante
chronique

6.8.

Adoption du bilan de la planification annuelle et du registre annuel du programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) 2018-2019

6.9.

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides : nomination des
représentants de la MRC d'Argenteuil pour l’assemblée générale annuelle 2019 et pour siéger au
sein du conseil d'administration

6.10.

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

6.11.

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)

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
7.1.

Retour sur le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 2019-2020 - Enveloppe MRC
d'Argenteuil

7.2.

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) : dépôt auprès du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) d’une demande d’aide financière pour procéder à
l’acquisition des terrains excédentaires appartenant à Hydro-Québec en bordure de la rivière
Rouge, à Grenville-sur-la-Rouge, à des fins de parc régional

7.3.

Fonds d’appui au rayonnement des régions : dépôt auprès du ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation (MAMH) d’une demande d’aide financière pour le déploiement de l’internet
haute vitesse par fibre optique dans les parcs industriels d’Argenteuil

7.4.

Fonds d’appui au rayonnement des régions : dépôt auprès du ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation (MAMH) d’une demande d’aide financière pour l’élaboration d’une stratégie
régionale de mise en valeur des terres en friches et des produits forestiers non-ligneux (PFNL)

7.5.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : avis de dépôt d'un montant de 258 728 $
représentant le premier versement de la subvention octroyée à la MRC d'Argenteuil dans le cadre
du Fonds de développement des territoires (FDT)

Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
8.1.

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

8.2.

Renouvellement de la demande au gouvernement du Québec d’assurer un soutien financier
récurrent à Maison de la famille au cœur des générations d’Argenteuil

8.3.

Recommandations du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dans le cadre de l'Entente
de partenariat territorial des Laurentides pour 2019-2020

8.4.

Loisirs Laurentides invite la MRC d'Argenteuil à prendre part à l'Assemblée générale annuelle qui
se tiendra le jeudi 20 juin 2019, à 18 h 45, à Sainte-Thérèse

9.

8.5.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : confirmation de l'octroi d'un montant de
108 000 $ à la MRC d'Argenteuil, dans le cadre du programme RénoRégion, pour l'année 20192020

8.6.

Renouvellement des demandes aux gouvernements du Québec et du Canada d'injecter de toute
urgence des fonds pour la réalisation de travaux de rénovation et de stabilisation du canal
historique de Grenville

Invitations

10. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
10.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 12 juin 2019

10.2.

Réélection du maire du canton de Gore, monsieur Scott Pearce, au conseil d'administration de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et réélection comme vice-président du caucus du
Québec

10.3.

Fin de probation de la conseillère en environnement du Service de l'aménagement du territoire
de la MRC au 17 juin 2019

10.4.

Embauche d'une nouvelle ressource contractuelle durant le congé de maternité d'une membre de
l'équipe du Service de transport adapté et collectif de la MRC

10.5.

Nomination de représentants de la MRC d'Argenteuil au sein du comité d'investissement et du
comité d'investissement commun de la MRC d'Argenteuil

10.6.

Entente à intervenir avec WOW radio 104.9 et 102.1 pour des placements publicitaires pour
l'année 2019

10.7.

Approbation de la nouvelle structure organisationnelle de la MRC d'Argenteuil

10.8.

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : appel d'offres sur invitation pour l'achat de
contenants de récupération, dans le cadre du Programme pour la récupération hors foyer d'Éco
Entreprises Québec

10.9.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 10
avril 2019

10.10.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 8
mai 2019

10.11.

Dépôt du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le
23 mai 2019

10.12.

Octroi d'un contrat pour des travaux de remplacement de la toiture et de restauration des
corniches au siège social de la MRC d'Argenteuil

10.13.

Octroi d'un contrat pour des travaux de remplacement de la toiture à la gare historique de Lachute

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

