
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 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. Élections 
 

 3.1. Nomination d'un président d'élection pour l'élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 3.2. Élection du préfet de la MRC d'Argenteuil, pour la période s'échelonnant de novembre 2019 à 
novembre 2021 

 

 3.3. Élection du préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil, pour la période s'échelonnant de novembre 
2019 à novembre 2021 

 

 3.4. Assermentation du préfet et du préfet suppléant 
 

 4. Prévisions budgétaires 2020 
 

 4.1. Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires de la MRC d’Argenteuil pour 2020 
(administration générale, aménagement du territoire, évaluation, technologies de l'information, 
développement économique, contrat de service fibre optique, transport adapté, transport 
collectif, transport interurbain, projets de transport collectifs, vélo route, équipements 
supralocaux, Fédération canadienne des municipalités (FCM), centre multisport d'Argenteuil, 
génie civil, frais intermunicipaux des différents plateaux sportifs, reconstruction de la piscine 
intérieure et affectations de surplus) 

 

 4.2. Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier 
2020 (Centre récréatif Lachute - Curling) 

 

 4.3. Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier 
2020 (Fédération québécoise des municipalités - FQM) 

 

 4.4. Adoption du règlement numéro 44-20-19 concernant la répartition des dépenses quotes-parts, 
afférentes à l'exercice financier 2020 de la MRC d'Argenteuil, pour les municipalités locales de la 
MRC 

 

 4.5. Fonds des régions de la ruralité : répartition des enveloppes budgétaires pour les exercices 
financiers 2019-2020 et 2020-2021 pour le volet équivalent au Fonds de développement des 
territoires (FDT) 

 

 4.6. Sommes engagées dans les prévisions budgétaires 2020 de la MRC d'Argenteuil provenant de la 
réserve Socom Chute Bell et des surplus libres accumulés 

 

 5. Approbation et suivi de procès-verbaux 
 

 5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 9 
octobre 2019 

 

 5.2. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 5 novembre 2019 



 

 

 

 5.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 
13 novembre 2019 

 

 6. Première période de questions 
 

 7. Évaluation 
 

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

 8. Sécurité publique et transport 
 

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

 

 8.2. Renouvellement du mandat de services professionnels de monsieur Sylvain Modérie pour la 
gestion de la formation des pompiers, dans la MRC d'Argenteuil, pour l'année 2020 

 

 8.3. Demande au ministère des Transports du Québec de ré-asphalter l'avenue de la Providence, à 
Lachute (tronçon de la route 327 nord, situé entre la rue Principale et l'hôpital) 

 

 8.4. Adoption de la tarification 2020 pour les usagers du transport adapté, transport collectif et 
transport interurbain 

  

 8.5. Octroi d’un contrat externe pour la mise en service de la navette Ski Bus Argenteuil au cours de 
l'année 2020 

 

 8.6. Autorisation de signature des contrats de services dispensés par le service des transports de la 
MRC d'Argenteuil pour l’année 2020 

 

 8.7. Ministère des Transports du Québec : confirmation à la MRC d'Argenteuil de l'octroi d'un montant 
de 225 100 $ à titre de contribution de base 2019, pour le service de transport adapté 

 

 8.8. Ministère des Transports du Québec : confirmation de versement à la MRC d'Argenteuil d'un 
montant de 50 000 $ à titre de premier versement provisoire, équivalent à 50 % de l'aide 
financière demandée pour 2019, dans le cadre du Programme d'aide au développement du 
transport collectif en milieu rural 

 

 9. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 9.1. Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC 
d’Argenteuil tenue le 18 novembre 2019 

 

 9.2. Comité consultatif agricole de la MRC d'Argenteuil: nomination du représentant du conseil de la 
MRC et du représentant substitut 

 

 9.3. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d'autoriser l'agrandissement d'une sablière située sur les lots 2 623 233-P et 2 824 852-P du 
cadastre du Québec (CCA19-006) 

 

 9.4. 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 197-03-2019 
modifiant le règlement de zonage numéro 197-2013, tel que déjà amendé, afin de permettre 
l'usage «entreprise de production de cannabis» comme usage agricole (A3) dans certaines zones 
agricoles et d'y édicter des dispositions particulières 

 

 9.5. 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 non assujetties aux dispositions relatives à la contribution pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels 

 

 9.6. 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-922-09-
2019 sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) 

 

 9.7. Assemblée nationale du Québec : projet de loi numéro 46 : Loi modifiant la Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel et d’autres dispositions : réactions et demandes de la MRC d'Argenteuil 

 

 9.8. Avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le schéma d'aménagement de 
développement révisé visant notamment à modifier les dispositions applicables aux secteurs 
prioritaires d’aménagement hors périmètre d’urbanisation (secteurs de restriction au 
développement) 

 

 9.9. Adoption d'un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement 
révisé, visant notamment à modifier les dispositions applicables aux secteurs prioritaires 
d’aménagement hors périmètre d’urbanisation (secteurs de restriction au développement) et 
adoption d'un document sur la nature des modifications 

 

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

 10.1. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : transmission de l'autorisation à la MRC 
d'Argenteuil de se porter caution de «Fibre Argenteuil inc.» pour une somme de 1M$ 

 

 10.2. Internet Haute vitesse : dépôt d’une demande d'aide financière auprès du gouvernement du 
Québec, dans le cadre du Programme Régions Branchées (Internet haut débit) 

 

 10.3. Internet haute vitesse –  Octroi d'un mandat pour l'acquisition d'équipements – Volet du réseau 
actif 

 

 10.4. Fonds de développement des territoires (FDT) : Demande du canton de Harrington pour 
l'aménagement d'une halte en bordure des chutes de la rivière Beaven et l'ajout d'un module de 
jeux et de panneaux de signalisation dans le Parc Madeleine-Marquis 

 

 10.5. Confirmation de participation financière de la MRC d'Argenteuil dans des projets pilotés par des 
MRC partenaires, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 

 

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

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

 

 11.2. Dépôt de l'étude historique et de la vidéo sur l'histoire de l'aéroport de Lachute et du premier 
atterrissage d'avion en 1919 

 

 11.3. Bonification de l'entente de développement culturel 2018-2020 entre la MRC d'Argenteuil et le 
ministère de la Culture et des Communications 

 

 11.4. Entente de développement culturel 2018-2020 : octroi d’un mandat à l'Institut des territoires pour 
la réalisation de fiches thématiques sur l’histoire de la foresterie dans Argenteuil 

 

 11.5. Nomination des membres du comité ad hoc pour la démarche de renouvellement de la Politique 
culturelle de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.6. Octroi de mandats pour la démarche de renouvellement de la Politique culturelle de la MRC 
d'Argenteuil 

 



 

 

 11.7. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : confirmation à la MRC d'Argenteuil de 
l'octroi d'une aide financière maximale de 25 000 $, dans le cadre du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions, pour le projet «Ces années incroyables» touchant les enfants en 
situation de vulnérabilité 

 

 11.8. Motion de félicitations à l'endroit de monsieur Jean-Noël Massie, citoyen de Brownsburg-
Chatham, qui s'est vu décerner le prix du Groupe Relève pour personnes aphasiques-AVC 
Laurentides (GRPAAL), le 6 octobre 2019, lors de la Journée internationale des aînés 2019 

 

 11.9. Motion de félicitations à l'endroit du Club Lions de Lachute pour son 85e anniversaire 
 

 11.10. Motion de félicitations à l'égard de madame Emma Poulin, de Lachute, pour sa qualification au 
Championnat mondial de Karaté 

 

 11.11. Gouvernement du Québec : lancement du Programme d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives - Dépôt des projets avant le 21 février 2020 

 

 12. Invitations 
 

 13. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 13.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 20 novembre 2019 
 

 13.2. Achat d'un photocopieur pour le service de génie et des cours d'eau et le service des technologies 
de l'information de la MRC 

 

 13.3. Désengagement d'une somme réservée dans les prévisions budgétaires 2019 de la MRC 
d'Argenteuil provenant du surplus libre accumulé en lien avec le transport collectif et le transport 
interurbain 

 

 13.4. Désengagement de sommes prévues pour l'étude du projet SÉPAQ, pour les honoraires 
professionnels pour la révision de la politique salariale du personnel, pour l'étude de 
transformation de l'aréna de Brownburg-Chatham et pour le projet Internet haute vitesse du FARR 
pour le Lac Curran, à même le fonds de la société en commandite (SOCOM) Chute Bell 

 

 13.5. Transfert d'une partie du surplus accumulé non affecté du transport collectif vers les projets de 
transport collectifs 

 

 13.6. Adoption des conditions de travail du personnel de la MRC pour l'année 2020, conformément à la 
Politique de rémunération du personnel 

 

 13.7. Adoption de l'organigramme révisé du personnel de la MRC d'Argenteuil 
 

 13.8. Résolution visant à déterminer le taux d'indexation pour l'année 2020, conformément au 
règlement numéro 37-7-18, concernant le traitement des membres du conseil 

 

 13.9. Adjudication de contrats à la compagnie PG Solutions, pour l'entretien des divers logiciels pour 
l'année 2020 

 

 13.10. Renouvellement des contrats de services pour la sécurité et l'entretien préventif de l'édifice 
centenaire et de la gare historique de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2020 

 

 13.11. Renouvellement des contrats d'entretien (ventilation, chauffage et climatisation) pour l'édifice 
centenaire de la MRC et la gare historique pour l'année 2020 

 

 13.12. Octroi d'un mandat de conciergerie pour des tâches spécifiques à l'entretien ménager 
hebdomadaire pour la gare historique et l'édifice centenaire de la MRC pour l'année 2020 

 

 13.13. Résolution fixant les dates des séances ordinaires du conseil de la MRC d'Argenteuil pour l'année 
2020 



 

 

 

 13.14. Fédération québécoise des municipalités : invitation à adopter la Déclaration de la FQM pour 
l’inclusion et l’ouverture à la diversité 

 

 13.15. Assemblée nationale du Québec : projet de loi numéro 49 : Loi modifiant la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives 

 

 14. Divers 
 

 15. Seconde période de questions 
 

 16. Clôture de la séance 
 

 


