
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 9 OCTOBRE 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 tenue le 14 août 2019 
 

 4. Première période de questions 
 

 5. Évaluation 
 

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

 6. 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. Nouveaux protocoles de déploiement multi-casernes entre Brownsburg-Chatham, Lachute et 
Saint-André-d’Argenteuil 

 

 6.3. Demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique pour la formation des 
pompiers dans le cadre des volets 1,2 et 3 du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel 

 

 6.4. Dépôt de demandes d'aides financières par la MRC d'Argenteuil au ministère de la Sécurité 
Publique dans le cadre des volets 2 et 3 du Programme de Soutien aux municipalités en prévention 
de la criminalité 2019-2022 

 

 6.5. Fonds de développement des territoires (FDT) : demande du canton de Gore pour un projet 
d'amélioration et de réfection des infrastructures du parc municipal 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. 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 198-01-2019 
amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013, tel que déjà amendé, afin de réviser les 
opérations cadastrales assujetties aux dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, 
de terrains de jeux et d'espaces naturels et de préciser des normes de lotissement particulières 
pour les zones agricoles 

 

 7.2. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil: demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 47-18-
2019 amendant le règlement de zonage numéro 47 afin de modifier certaines dispositions 
concernant les fermettes et de les autoriser dans certaines zones de villégiature et résidentielles 
non urbaines 

 

 7.3. Plan régional des milieux humides et hydriques: octroi d'un mandat d'accompagnement pour 
l'élaboration d'une stratégie de conservation 

 



 

 

 7.4. Demande d'appui de la municipalité de Mille-Isles dans sa démarche visant à maintenir les 
vocations communautaire, récréative, environnementale et éducative de la Réserve Scout 
Tamaracouta 

 

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

 8.1. Projet «Argenteuil vous accueille», phase 2 : autorisation d'engager les dépenses liées à ce projet 
pour l'année 2019-2020 

 

 8.2. Tourisme Basses-Laurentides : approbation du plan de communication 2019-2021 visant à 
promouvoir les Basses-Laurentides comme destination de choix 

 

 8.3. Demande d'appui de la ville de Saint-Eustache pour son projet de création d’une école des 
entrepreneurs du Québec, pour les Laurentides 

 

 9. 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. Programme «Lire et faire lire» : octroi d'un mandat à madame Louise Blouin pour la coordination 
de la session d'automne 2019 

 

 9.3. Secrétariat à la jeunesse : confirmation de l'octroi d'une aide financière de 40 000 $ à la MRC 
d'Argenteuil dans le cadre du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 2019-2020 

 

 9.4. Entente de développement culturel triennale 2018-2020 - octroi d'un mandat et autorisation des 
dépenses pour la mise  en oeuvre du projet « Je slam donc je suis »  pour les élèves de  de l'École 
secondaire polyvalente Lavigne 

 

 9.5. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : confirmation de l'octroi à la MRC 
d'Argenteuil d'une aide financière maximale de 5 000 $ pour la 12e édition de la Foire de Noël 
«Saveurs et Cultures d'Argenteuil» 

 

 9.6. Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 
2017-2023 : appui à la recommandation des projets locaux du territoire de la MRC d’Argenteuil 
dans le cadre des alliances pour la solidarité 

 

 9.7. Appui au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour le développement d'un 
point de service pour la communauté anglophone dans une école de la Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier située sur le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 9.8. 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, dans l'enveloppe réservée aux MRC 
présentant un indice de vitalité économique négatif, pour la réalisation de projets favorisant des 
milieux de vie sains et sécuritaires pour les jeunes 

 

 9.9. 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, dans l'enveloppe réservée aux MRC 
présentant un indice de vitalité économique négatif, pour la réalisation de projets favorisant des 
milieux de vie sains et sécuritaires pour les aînés 

 

 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 9 octobre 2019 
 

 11.2. Réaffectations budgétaires au 19 septembre 2019 
 



 

 

 11.3. Dépôt de l'état des résultats au 30 septembre 2019 
 

 11.4. Octroi d'un contrat pour le déneigement et le transport de la neige du stationnement de l'édifice 
centenaire de la MRC ainsi que pour les stationnements de la gare historique durant les saisons 
hivernales 2019-2020 et 2020-2021 

 

 11.5. Signature d'un bail entre la MRC d'Argenteuil et les Fermes Tara Inc, pour la location du bâtiment 
situé au 232 avenue Bethany, à Lachute, afin d'y loger des organismes communautaires 

 

 11.6. Motion de félicitations au maire du village de Grenville, monsieur Pierre Thauvette, pour ses 25 
ans d'implication municipale 

 

 11.7. Avis de motion en vue de l'adoption des prévisions budgétaires 2020 de la MRC d'Argenteuil 
 

 11.8. Présentation et dépôt d'un projet de règlement concernant les taux et quote-parts aux 
municipalités locales de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice budgétaire 2020 de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture de la séance 
 

  

 


