MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 15 JANVIER 2020, 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.

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

Sécurité publique et transport
6.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de sécurité incendie

6.2.

Ville de Lachute : transmission d'une lettre de remerciements à l'attention de monsieur Claude
Thibeault, directeur régional pour les Laurentides et Lanaudière au ministère des Transports, pour
les travaux d'urgence réalisés par le ministère sur l'avenue de la Providence ainsi qu'au pont Noir
situé sur le chemin Dunany

6.3.

Transport collectif: partenariat pour l'aménagement d'un réseau d'abribus sur une partie du
territoire de la MRC (Lachute, Brownsburg-Chatham, Grenville et Saint-André-d'Argenteuil)

6.4.

VéloRoute d’Argenteuil : approbation du rapport financier 2019 à transmettre au ministère des
Transports du Québec dans le cadre du programme d’aide financière à l’entretien de la Route
Verte

6.5.

Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec - Octroi d'une aide financière
de 35 650 $ à la MRC d'Argenteuil dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide aux
infrastructures de transport actif Véloce III pour l'entretien de la Route Verte et de ses
embranchements pour l'année financière 2019-2020

6.6.

Véloroute d'Argenteuil : traçage de sentiers de ski de fond au cours de la saison hivernale 20192020

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 18 novembre 2019

7.2.

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 197-04-2019
modifiant le règlement de zonage numéro 197-2013, tel que déjà amendé, afin d'encadrer l'usage
commercial «fourrière automobile» et d'y édicter des dispositions réglementaires

7.3.

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 181-01-2019
amendant le règlement sur les usages conditionnels numéro 181-2019, afin de bonifier et
d'ajouter l'usage «fourrière» comme objet d'analyse par le biais de ce règlement

8.

7.4.

Village de Grenville: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 287-025-2019
modifiant le règlement de zonage numéro 287, afin notamment d'ajouter un nouvel usage
d'entrepôt polyvalent (I117) et de réviser les usages permis dans les zones industrielles, de
modifier certaines dispositions relatives à l'entreposage extérieur et la hauteur des clôtures

7.5.

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-918-072019 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015 afin de créer
une nouvelle zone RT-09 à même une partie de la zone RT-04 et ainsi permettre certains usages
reliés à un complexe hôtelier au sein de cette nouvelle zone

7.6.

Municipalité du canton de Harrington: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 195-2019
amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 195-2012, afin d'ajouter une nouvelle
condition aux articles 5.3.1 et 6.3.1, laquelle nouvelle condition consiste à ce que les taxes
municipales exigibles et impayées à l'égard de l'immeuble visé par la demande de permis et/ou de
certificat d'autorisation et/ou de certificat d'occupation ont été acquittées

7.7.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-739-76 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions sur les enseignes, les fanions et les
banderoles

7.8.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-739-75 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de retirer la marge avant maximum dans la zone Ag-508

7.9.

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 47-192019 amendant le règlement de zonage numéro 47 afin d'ajouter l'usage «Habitation 2 (H2)»
comme usage autorisé dans la zone C2-122

7.10.

Demande d'exclusion de la zone agricole pour l'implantation d'un pôle commercial régional: octroi
d'un nouveau mandat professionnel

7.11.

MRC Antoine-Labelle : Approbation du rapport sur la consultation publique sur les plans
d'aménagement forestier intégré opérationnels des unités d'aménagement 061-51, 064-52 et
064-71

7.12.

Tricentris : transmission à la MRC d'Argenteuil d'un chèque de 16 590,50$ représentant le
remboursement résultant de sa participation à l'édition 2019 du programme Amélioration de la
performance

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

Internet haute vitesse - dépôt d'un mémoire par la MRC d'Argenteuil dans le cadre de la
consultation de télécom CRTC 2019-406 menée par le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC)

8.2.

Autorisation de signature de l'entente de cautionnement en faveur de Fibre Argenteuil inc.

8.3.

Adoption de la Politique entrepreneuriale 2020-2025 de la MRC d'Argenteuil

8.4.

Défi OSEntreprendre 2020 au niveau local : octroi de prix aux gagnants d'Argenteuil

8.5.

Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil : Renouvellement de l'entente à intervenir pour
2020 avec la MRC d'Argenteuil

8.6.

9.

Tourisme Basses-Laurentides - demande d'appui du mémoire déposé au ministère du Tourisme
du Québec

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.

Ministère de la Culture et des Communications du Québec: dévoilement d'un nouveau programme
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier

9.3.

Musée régional d'Argenteuil : octroi d'une aide financière en vue d'assurer le fonctionnement des
activités pour 2020 - conditions et modalités de versement

9.4.

La Branche culturelle - diffusions de la nouvelle programmation de films du 23 janvier au 18 juin
2020

9.5.

Moisson Laurentides : demande d'appui financier à la MRC d'Argenteuil pour la reconstruction en
2020 de son centre de distribution régional, à Blainville

9.6.

Renouvellement de la demande au gouvernement du Québec d’assurer un soutien financier
récurrent à la Maison de la famille au cœur des générations d’Argenteuil

9.7.

Arénas Kevin-Lowe/Pierre-Pagé (Lachute) et Gilles-Lupien (Brownsburg-Chatham) : autorisation
d’entreprendre les travaux d’entretien annuels et les contrats de service tout au long de l’année
2020, conformément aux prévisions budgétaires 2020 de la MRC

9.8.

Dépôt de candidatures pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin : date limite
d'inscriptions, le 17 janvier 2020

10. Invitations
10.1.

Centre de prévention du suicide Le Faubour : invitation à participer au Gala annuel, qui se tiendra
le 20 mars, à Mirabel, au coût de 185 $, et dont l’objectif est de maintenir la gratuité des services
offerts à la population en matière de prévention, de gestion de crise et de soutien aux personnes
endeuillées

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

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 15 janvier 2020

11.2.

11.2. Refinancement des règlements d'emprunt numéros 39-98 (Travaux restauration Édifice
de la MRC, 430 rue Grace – 600 000 $ en 1998), 52-04 (Agrandissement du stationnement de la
MRC et démolition de la bâtisse au coin Sydney et Barron – 105 202 $ en 2004) et 64-07 (Travaux
restauration de la Gare – 2 107 307 $ en 2007) - adjudication à l'institution financière pour une
émission de billets pour un montant de 703 300 $

11.3.

Refinancement des règlements d'emprunt numéros 39-98, 52-04 et 64-07 - autorisation quant à
l'emprunt par billets : modalités de l'emprunt : concordance et courte échéance

11.4.

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

11.5.

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

11.6.

Octroi de mandats pour la finalisation de la refonte du site Internet de la MRC d'Argenteuil

11.7.

Renouvellement des adhésions professionnelles et memberships pour 2020

11.8.

Contributions financières 2020 de la MRC d'Argenteuil pour le soutien à divers organismes qui
oeuvrent sur le territoire de la MRC

11.9.

Autorisation aux membres du personnel de la MRC d'assister à divers congrès, colloques et
formations tout au long de l'année 2020

11.10.

Achat d'équipements et renouvellement de contrats de services informatiques tout au long de
l'année 2020, conformément aux prévisions budgétaires 2020 de la MRC

11.11.

Demandes de subventions salariales auprès du gouvernement du Canada pour les emplois d'été
2020 - autorisation de signature

11.12.

Adjudication de contrats à la compagnie ICO technologies, pour l'entretien des divers logiciels pour
l'année 2020

11.13.

Mandat externe à une firme d'architecture spécialisée en patrimoine bâti pour la réalisation de
carnets de santé pour l'édifice centenaire et la gare historique de la MRC d'Argenteuil,
conformément aux exigences liées aux subventions octroyées à la MRC par le ministère de la
Culture et des Communications en 2019

11.14.

Nouveau décret de population numéro 1214-2019 adopté par le gouvernement du Québec le 11
décembre 2019 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 26 décembre 2019 : présentation
de la variation de population dans la MRC d'Argenteuil

11.15.

Modification des modalités du 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

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

