
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 12 FÉVRIER 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. Élection de monsieur Howard Sauvé à titre de maire de la municipalité de Mille-Isles, le 31 janvier 2020 
 

 4. Approbation et suivi de procès-verbaux 
 

 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 27 
novembre 2019 

 

 5. Première période de questions 
 

 6. Évaluation 
 

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

 7. Sécurité publique et transport 
 

 7.1. Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de sécurité incendie 
 

 7.2. Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec - Transmission d'une lettre à la 
MRC d'Argenteuil annonçant que pour la période 2019-2024, les municipalités régionales de 
comté (MRC) qui offrent des services de transport en commun en milieu régional et qui 
contribuent à leur financement pourront bénéficier d'une aide financière pour les projets 
d'immobilisation en transport collectif, dans le cadre du Programme d'aide de la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) 

 

 7.3. Ministère de la Sécurité publique : confirmation à la MRC d'Argenteuil de l'octroi d'un montant de 
29 040 $ pour le démarrage de la formation Pompiers I (17 candidats) et d'un montant de 10 000 $ 
pour le démarrage de la formation Pompiers II (8 candidats), dans le cadre du volet 1 du 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

 

 8. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 8.1. 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 197-05-2019 
amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, tel que déjà amendé, afin de permettre 
l'usage institutionnel et public (P1) dans la zone pôle local Pl-515 et y permettre l'usage spécifique 
«établissements de santé et de services sociaux»(P101), tels  que les centres d'hébergement et de 
soins de longue durée (public ou privé) uniquement 

 

 8.2. 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-921-08-
2019 modifiant le règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu'amendé, afin d'ajouter 
une nouvelle classe d'usage Agriculture A3 (code d'usage A3) Entreprise de production de cannabis 
et autoriser cette nouvelle classe d'usage à l'intérieur d'une nouvellle zone créée à même la zone 
A-04 

 

 8.3. Canton de Harrington: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 192-03-2019 modifiant le règlement de zonage 



 

 

numéro 192-2012, tel que déjà amendé, afin d'ajouter une nouvelle classe d'usage Agriculture A3 
(code d'usage A03) Entreprise de production de cannabis et autoriser cette nouvelle classe d'usage 
à l'intérieur de laquelle une nouvelle zone sera créée à même la zone AG-111 

 

 8.4. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2020-739-78 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-2 

 

 8.5. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2020-739-79 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Hb-207 soit 
pour y ajouter le lot 2 624 499 du cadastre du Québec (84, rue Principale) 

 

 8.6. Ville de Lachute: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2020-737-6-4 amendant le plan d'urbanisme 
révisé numéro 2018-737-6 afin d'agrandir l'affectation commerciale dans le secteur du boulevard 
Cristini 

 

 8.7. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2020-739-81 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle zone Ha-409-1 à même une partie de la zone 
Ha-409, d'augmenter la densité, de permettre les immeubles de 8 étages et d'agrandir la zone Ca-
410 à même la zone Ha-409 

 

 8.8. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-740-17 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-
740 afin de prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone Ha-409-1 

 

 8.9. Ville de Lachute: demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2020-758-2 modifiant le règlement numéro 
2013-758 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 

 

 8.10. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2019-739-74 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage P1 - communautaire de voisinage et 
d'augmenter le nombre de logements à 80 dans la zone Cv-210-1 

 

 8.11. Demande de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge de modifier le règlement de redistribution 
des redevances sur les carrières et sablières situées sur le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 8.12. Comité consultatif agricole de la MRC d'Argenteuil: remerciements à la présidente sortante, 
madame Glenna Poitras 

 

 8.13. Comité consultatif agricole de la MRC d'Argenteuil: nomination des membres non élus 
 

 8.14. Première compétition culinaire de la région organisée par la Coopérative de Travail Pub Sir John 
Abbott: contribution de la MRC d'Argenteuil dans le cadre du Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) 

 

 8.15. Développement ornithologique Argenteuil (DOA): octroi d'un mandat d'entretien du Réseau de 
nichoirs sur le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 8.16. Union des producteurs agricoles (UPA) : cotisation annuelle de la MRC d'Argenteuil à titre 
d'exploitant agricole 

 

 8.17. Renouvellement de l'entente de services entre la MRC d'Argenteuil et le Réseau ARTERRE (service 
de maillage axé sur l'accomplissement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires 
agricoles), pour l'année 2020 

 

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



 

 

 

 9.1. Octroi d’une contribution financière pour le projet Dans l’oeil du mentor 2, visant à valoriser 
l'entrepreneurship chez les étudiants de niveau secondaire 

 

 9.2. Formation portant sur la gouvernance, les rôles et responsabilités des administrateurs au sein des 
OBNL, organisée par le Service de développement économique de la MRC d'Argenteuil, le 18 mars 
2020, de 18 h à 21 h, à Lachute 

 

 9.3. Fonds de développement des territoires (FDT) : demande du canton de Wentworth pour 
l'aménagement d'un parc au Lac Grace 

 

 9.4. Fonds de développement des territoires (FDT) : demande de la municipalité de Mille-Isles pour 
l'aménagement d'installations sanitaires au parc municipal Hammond-Rodgers 

 

 9.5. Fonds de développement des territoires (FDT) : demande de la municipalité de Saint-André-
d'Argenteuil pour l'aménagement de jeux d'eau 

 

 9.6. Internet haute vitesse par fibre optique : octroi d'un mandat pour la construction du réseau FTTH 
 

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

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

 

 10.2. Musée régional d'Argenteuil : octroi d'une aide financière pour l'année 2020  - Conditions et 
modalités de versement 

 

 10.3. Motion de remerciements à l'endroit de l'Atelier-Boutique TriCycle, une entreprise d'économie 
sociale de Lachute qui a fermé ses portes en janvier 2020, après plusieurs années d'opération 

 

 10.4. Motion de félicitations à l'endroit de madame Marie Lauzon, résidente de Lachute, pour 
l'obtention de la médaille de bronze lors de la 50e Exposition internationale du Cercle des artistes 
peintres et sculpteurs du Québec (CAPSQ), tenue du 23 au 29 septembre 2020, à Paris en France 

 

 10.5. Motion de félicitations à l'endroit d'Opération Nez Rouge Argenteuil pour la 9e édition du service 
de raccompagnement dans la région 

 

 10.6. Dépôt d'une demande d'aide financière par la MRC d'Argenteuil dans le cadre du Programme 
gouvernemental d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour 
l'aménagement d'une aire des lancers  (poids, disque et marteau) favorisant l'athlétisme 

 

 10.7. Appuis de la MRC d'Argenteuil aux projets déposés par ses municipalités constituantes dans le 
cadre du Programme gouvernemental d'aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives 

 

 10.8. Appui de la MRC d'Argenteuil à la demande d'aide financière déposée par le Club de gymnastique 
Barany dans le cadre du Programme gouvernemental d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives, pour des travaux de rénovation majeurs au bâtiment dont le Club est 
propriétaire 

 

 10.9. Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 
2017-2023 : 2e phase de recommandation des projets locaux du territoire de la MRC d’Argenteuil 
dans le cadre des alliances pour la solidarité 

 

 10.10. Programme Québec ami des aînés (QADA) et du programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) - nouveau programme de soutien 

 

 11. Invitations 
 

 12. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 



 

 

 

 12.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 12 février 2020 
 

 12.2. Autorisation pour l'ouverture d'un poste contractuel d'agent(e) à la prévention de la criminalité et 
stratégie jeunesse 

 

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

 

 12.4. Renouvellement de contrat pour l'assurance collective des employés de la MRC d'Argenteuil 
 

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

 13. Divers 
 

 14. Seconde période de questions 
 

 15. Clôture de la séance 
 

  

 


