MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 14 AOÛT 2019, À 19 H
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER
Projet d'ordre du jour
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 12
juin 2019

3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement de la MRC d'Argenteuil, tenue le 27 juin
2019

4.

Première période de questions

5.

Évaluation
5.1.

6.

7.

VERSION 1

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

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Liste des équipements achetés et des dépenses effectuées dans le cadre du Programme Service
d'urgence en milieu isolé (SUMI), pour lequel la MRC d'Argenteuil a reçu une subvention de
163 893 $ en provenance du ministère de la Sécurité publique

6.5.

Embauche par la Sûreté du Québec de 2 cadets-policiers supplémentaires pour la saison estivale
2019 pour le territoire de la MRC d'Argenteuil - autorisation de la dépense

6.6.

MRC des Etchemins: demande d'appui à la MRC d'Argenteuil afin de demander au gouvernement
du Québec d'injecter les sommes nécessaires à la réalisation complète du PIIRL

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 9 juillet 2019

7.2.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser le
lotissement et l'aliénation d'un lot résidentiel d'une superficie de 5 000 mètres carrés (option C),
issu de la terre agricole à partir d'une partie du lot 4 424 141 et d'une partie du lot 4 459 394 du
cadastre du Québec et visant la propriété située au 106, Montée la Branche - amendement de la
demande d'autorisation: option C (CCA18-005)

7.3.

Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser à des
fins autres que l'agriculture une superficie approximative de 1,51 hectare, correspondant à une
partie du lot 4 677 173 du cadastre du Québec et d'y permettre l'exploitation d'une sablière
(CCA19-002)

8.

7.4.

Ville de Lachute: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin de prolonger les autorisations
361549 et 400006 pour l'enlèvement de sable sur les lots 3 039 855 et 3 040 789 du cadastre du
Québec (CCA19-003)

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 2019-739-72 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage u6 - Élimination et traitement des eaux et neiges
usées dans les zones Pi-401 et Ha-400

7.6.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-739-73 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de prévoir certaines conditions pour l'implantation d'entreprises de
production de marihuana à des fins médicales

7.7.

Village de Grenville: demande d’avis de conformité au SADR de la MRC d’Argenteuil du règlement
numéro 287-024-2019 amendant le règlement de zonage numéro 287 afin d’agrandir la zone C800 à même une partie de la zone R-109

7.8.

Plan régional des milieux humides et hydriques: octroi d’un mandat pour la caractérisation
écologique de certains milieux humides exceptionnels identifiés par la MRC

7.9.

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : rejet des soumissions reçues dans le cadre du
premier 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

7.10.

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR): octroi d'un mandat suite au 2e appel d'offres sur
invitation effectué pour l'achat de contenants de récupération, dans le cadre du Programme pour
la récupération hors foyer d'Éco Entreprises Québec

7.11.

Éco-Entreprises Québec - octroi d'une aide financière maximale de 59 305 $ à la MRC d'Argenteuil,
dans le cadre du Programme pour la récupération hors foyer

7.12.

Dépôt officiel du mémoire de la MRC d'Argenteuil et de la ville de Lachute pour le recyclage et la
transformation du verre au Québec à la Commission des transports lors des auditions publiques
portant sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre et de l'environnement de
l'Assemblée nationale, le 14 août 2019

7.13.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : publication le 15 juillet 2019 du décret
instituant une zone d’intervention spéciale (ZIS) - commentaires exigés, le cas échéant, avant le 19
août 2019

7.14.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles: lettre datée du 17 juillet 2019 indiquant à la
MRC d'Argenteuil que, en réponse à de nombreuses résolutions demandant de dissiper tout doute
concernant les données cadastrales actuelles, l'arpentage du secteur du lac Papineau ne sera pas
effectué

7.15.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et ministère de la Sécurité publique:
lancement d'un nouveau programme intitulé Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation
aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC), dans le cadre du Plan d'action
2013-2020 sur les changements climatiques

7.16.

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)

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

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : confirmation d'aides financières dans le
cadre du Fonds de rayonnement des régions (FARR), à savoir : 75 000 $ pour le projet de
valorisation des terres en friches, par le biais des produits forestiers non ligneux (PFNL) - Phase II
et 37 500 $ pour le projet «Argenteuil vous accueille» - Phase II visant à favoriser l'immigration

9.

8.2.

Comité d'investissement et comité d'investissement commun : ajouts de nouveaux membres de
la société civile afin de combler des postes vacants

8.3.

Autorisation pour l'exécution des travaux préparatoires en lien avec le projet de déploiement FTTH
de la MRC d'Argenteuil financé en partie dans le cadre des programmes Brancher pour Innover
(fédéral) et Québec Branché (provincial)

8.4.

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion: octroi à la MRC d'Argenteuil d'une aide
financière de 50 000 $ pour l'exercice financier 2019-2020 dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité

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.

Demande d’aide financière dans le cadre du programme PADAAR du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour la Foire de Noël «Saveurs et Culture
d’Argenteuil» tenue à la fin de novembre 2019

9.3.

Avis de motion en vue de l’adoption du règlement numéro 99-19 : déclaration de compétence de
la MRC d’Argenteuil relativement au domaine de la gestion du logement social

9.4.

Présentation du projet de règlement numéro 99-19 relatif à la déclaration de compétence de la
MRC d’Argenteuil relativement au domaine de la gestion du logement social

10. Invitations
11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
11.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 14 août 2019

11.2.

Autorisation pour l'ouverture d'un poste de technologue forestier

11.3.

Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides :
embauche, par la MRC d’Argenteuil, d’une nouvelle ressource agissant à titre de coordonnateur
de l’Alliance

11.4.

Prolongation de contrat pour l'agent de de développement en prévention de la criminalité

11.5.

Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres sur invitation en vue de l’octroi d’un
contrat pour le réaménagement du stationnement de l’aréna Kevin-Lowe/Pierre-Pagé

11.6.

Motion de félicitations à l'endroit de monsieur Benoit Aubin qui a été nommé « Membre de
l’année » par le Club Richelieu de Lachute

11.7.

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

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

