MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 10 JUILLET 2019, À 19 H
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER
Projet d'ordre du jour
VERSION 1
1.

Ouverture de la séance

2.

Minute de silence en mémoire de madame Diane Lapointe, ancienne attachée politique, décédée le 16
juin 2019 et motion de reconnaissance pour les nombreuses années d'implication de madame Lapointe au
bénéfice de la population d'Argenteuil

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation et suivi de procès-verbaux
4.1.

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

5.

Première période de questions

6.

Évaluation
6.1.

7.

8.

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

Sécurité publique et transport
7.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

7.2.

Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ): demande de révision périodique des Schémas de
couverture de risques en sécurité incendie

7.3.

Dépôt par la MRC d'Argenteuil d'une demande d'aide financière 2019 auprès du ministère des
Transports du Québec pour le service de transport collectif en milieu rural de la MRC d'Argenteuil

7.4.

Adoption du rapport d'exploitation 2018 pour le service de transport collectif en milieu rural de la
MRC d'Argenteuil

7.5.

Acquisition et implantation de deux abri-bus à des fins de transports collectifs, à proximité de
l'aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et sur la rue Principale, à Lachute

7.6.

La ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault: octroi d'une nouvelle aide
financière de 77 500 $ à la MRC d'Argenteuil pour poursuivre la mise en oeuvre du Plan d'action
en prévention de la criminalité de la MRC d'Argenteuil (volets 2 et 3)

7.7.

Reconduction de l'entente de collaboration entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et
la MRC d'Argenteuil en lien avec le Plan national de sécurité civile

7.8.

Programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux (PAFMAN): exécution
des travaux vs admissibilité à une aide financière gouvernementale

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
8.1.

Rapport verbal de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC
d’Argenteuil tenue le 9 juillet 2019

8.2.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 2019-737-7, amendant le plan
d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma suite à l'entrée
en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-22-18, 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 du Québec

8.3.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 2019-738-9, amendant le règlement
sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738, afin d'assurer la concordance au
schéma suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 68-22-18 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 du Québec

8.4.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-739-70 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de permettre les usages h4 - Habitation en commun et h5 - Projet
intégré d'habitation dans la zone Cv-210-1, de permettre les bâtiments jumelés ainsi que les
bâtiments de 6 étages et d'ajouter des notes pour les allées de stationnement, pour les cases de
stationnement et pour les bâtiments accessoires

8.5.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 2019-739-71, amendant le
règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'assurer la concordance au schéma suite à l'entrée
en vigueur du règlement numéro 68-22-18 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 du Québec

8.6.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 2019-740-16, amendant le
règlement de lotissement numéro 2013-740 afin d'assurer la concordance au schéma suite à
l'entrée en vigueur du règlement numéro 68-22-18 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 du Québec

8.7.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-742-4 amendant le règlement relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article
3.25 «Secteur de l'Hôpital (zones Pi-110 et Pi-110-1)»

8.8.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-742-5 amendant le règlement relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article
3.26 «Secteur de l'avenue de la Providence (zone Cv-210-1)»

8.9.

Ministère des Affaires municipale et de l'Habitation: non-conformité de certains éléments en lien
avec la définition de travaux majeurs du règlement de contrôle intérimaire numéro 96-19 de la
MRC d'Argenteuil régissant certains travaux visant les bâtiments municipaux localisés dans la zone
inondable de Grand courant (récurrence 0-20 ans) de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

8.10.

Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM): octroi d'un mandat de rédaction d'un
document d'information

8.11.

Canton de Gore: demande d'appui à l'Association des Biologistes du Québec dans ses démarches
visant à faire reconnaître ses membres par un Ordre professionnel

8.12.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : acceptation de la demande
d'enregistrement de la MRC d'Argenteuil à titre d'exploitant agricole

9.

8.13.

Résultat de l'ouverture des soumissions relativement à l'appel d'offres public en vue de l'octroi
d'un mandat pour des services d'inspection des bâtiments (carnet de santé) 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)

8.14.

Autorisation de la MRC d’Argenteuil, en faveur du ministère des Transports du Québec, pour
procéder à des travaux urgents d’aménagement de cours d’eau dans le Ruisseau des Vases à
Brownsburg-Chatham, à la suite du glissement de terrain survenu le 27 mars 2018

8.15.

Partenariat avec l'organisme Garde-rivière des Outaouais dans le cadre du Pacte d'amitié liant la
MRC d'Argenteuil, la MRC Papineau et les Comtés unis de Prescott et Russell

8.16.

Dépôt d'un mémoire dans le cadre du projet de décret du gouvernement du Québec concernant
la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones
inondables

8.17.

Renouvellement d'une demande au gouvernement du Québec afin de mettre sur pied un
programme d'aide financière visant à soutenir les municipalités et MRC qui souhaitent acquérir
des grands espaces naturels à des fins de conservation et de mise en valeur des écosystèmes

8.18.

Retour sur le dévoilement à la MRC d'Argenteuil, le 3 juillet 2019, de Mission Recyclage
Compostage Argenteuil visant à optimiser la gestion des matières résiduelles des industries,
commerces et institutions (ICI)

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
9.1.

Comité d'investissement et comité d'investissement commun : ajouts de nouveaux membres en
remplacement de postes vacants

9.2.

Secrétariat à la condition féminine - Appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes 2019-2020 et dépôt d'une demande d'aide financière par la MRC d'Argenteuil pour un
projet intitulé «Femmes valorisées : économie énergisée»

9.3.

Fonds de développement des territoires : adoption de la reddition de compte 2018-2019

9.4.

Internet Haute Vitesse : octroi conditionnel d’un mandat pour l’acquisition d’équipement du
réseau extérieur (FTTH) – Fibre optiques et boitiers

10. Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
10.1.

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

10.2.

Octroi par la MRC d'Argenteuil d'une aide financière ponctuelle pour 2019 à la Maison de la Famille
«Au coeur des générations d'Argenteuil», dans le cadre du Fonds de développement des territoires
(FDT)

10.3.

Octroi de deux bourses par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dans le cadre du
Programme de partenariat territorial des Laurentides

10.4.

Résolution d’intention de la MRC d'Argenteuil en vue de l’adoption d’un règlement de déclaration
de compétence en matière de logement social, pour la création d'un office régional d'habitation,
découlant du regroupement des deux Offices municipaux d’habitation (OMH) se trouvant sur son
territoire

10.5.

Dépôt d'une demande d'aide financière par la MRC d'Argenteuil au Secrétariat à la jeunesse (SAJ)
dans le cadre de l’appel à projets 2019-2020 pour les stratégies jeunesse en milieu municipal

10.6.

Madame Agnès Grondin, députée d'argenteuil à l'Assemblée nationale: octroi d'une aide
financière de 500 $ à la MRC d'Argenteuil pour la tenue de la 15e édition des Mini-Jeux
d'Argenteuil

11. Invitations
12. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
12.1.

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

12.2.

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

12.3.

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

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

