MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 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

4.

Première période de questions

5.

Évaluation
5.1.

6.

7.

8.

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.

Reconduction du Plan de développement des transports 2014-2018 de la MRC d'Argenteuil, pour
l'année 2019

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

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-919-062019 amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, afin d'assurer la conformité de
celui-ci au règlement numéro 68-22-18 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil

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-913-092018 amendant le règlement de construction numéro RU-914-2014 (construction sur pieux)

7.3.

Abrinord: octroi du financement nécessaire pour le Plan de conservation pour les milieux riverains
de la baie de Carillon

7.4.

Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM): acquisition et implantation d’un logiciel de gestion de maintenance assistée
par ordinateur (GMAO)

7.5.

Résultat de la demande de prix pour l’implantation et la maintenance annuelle d’un logiciel de
gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour l’inventaire des ponceaux et des
bâtiments, dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la FCM

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

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

8.2.

Création d'un comité aviseur pour la mise en place du modèle d'affaires de Synerlab dans le parc
industriel Synercité

9.

8.3.

Renouvellement de l'entente avec Futurpreneur Canada pour 2019-2020

8.4.

Laurentides international : participation financière de la MRC d'Argenteuil dans le cadre du cocktail
annuel de partage d’expertises et de réseautage & la soirée Mercador, qui se tiendra le 17 octobre
2019, à Sainte-Thérèse

8.5.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique : autorisation d’enclencher le processus
d’appel d’offres public et approbation de la grille de pondération et d'évaluation des soumissions–
Devis technique, déploiement d’un réseau FTTH – Volet actif

8.6.

Déploiement d’Internet haute vitesse par fibre optique : autorisation de dépenser un montant
maximal de 150 000 $ pour la mise aux normes d’une salle de télécommunication, au siège social
de la MRC, pour accueillir les équipements de tête de ligne de Fibre Argenteuil inc.

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.

Entente de développement culturel 2018-2020 : octroi d’un mandat à l'Institut des territoires pour
la réalisation d’une recherche préliminaire sur l’histoire de la foresterie dans Argenteuil

9.3.

Résolution d'intention quant au renouvellement de l'adhésion financière de la MRC d'Argenteuil
à l'Entente de partenariat territorial des Laurentides avec le Conseil des arts et des lettres (CALQ)

9.4.

Aréna supra-locaux - adoption des nouvelles tarifications pour la saison 2019-2020

9.5.

Adoption du 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
10.1.

Défi population zéro gaspillage: rappel des inscriptions ouvertes et début du défi le 30 septembre
2019

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

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 11 septembre 2019

11.2.

Fin de probation du commissaire au développement économique au 6 septembre 2019

11.3.

Adoption de la nouvelle politique de rémunération du personnel de la MRC d'Argenteuil

11.4.

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

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

