
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 11 MARS 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. Moment de silence à la mémoire d'Océane Boyer, une jeune lachutoise décédée de façon dramatique le 
26 février 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 15 

janvier 2020 
 

 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. VéloRoute d'Argenteuil: autorisation d'entreprendre les travaux d'entretien annuels et de mettre 
en oeuvre les contrats de service tout au long de l'année 2020, conformément aux prévisions 
budgétaires 2020 de la MRC 

 
 7.3. Appui à la municipalité de Mille-Isles dans ses revendications auprès du ministère des Transports 

du Québec concernant la dégradation du chemin Mille-Isles et la demande de reconstruction de 
cette route de juridiction provinciale 

 
 7.4. Autorisation du dépôt du rapport annuel d'activités 2019 de la mise en oeuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil et transmission des rapports 
annuels 2019 de ses neuf municipalités constituantes 

 
 7.5. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: lettre datée du 21 février 2020, informant la 

MRC d'Argenteuil que son projet intitulé «Mise en oeuvre du plan d'action pour la prévention de 
la criminalité dans la MRC d'Argenteuil -  volet aînés et jeunes» a été choisi et priorisé par les 
membres du comité régional de sélection des Laurentides, dans le cadre du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions 

 
 8. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 

 
 8.1. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: réception d'une lettre informant la MRC 

d'Argenteuil que le projet de règlement numéro 68-23-19 n'est pas conforme aux orientations 
gouvernementales 

 
 8.2. Comité consultatif agricole de la MRC d'Argenteuil: remerciement à la présidente sortante, 

madame Glenna Poitras 
 

 8.3. Comité consultatif agricole: nomination  des membres non élus 
 



 

 8.4. Plan régional des milieux humides et hydriques: octroi d'un mandat dans le but d'effectuer une 
recherche des opportunités socioécologiques de conservation 

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

 
 9.1. Renouvellement de l'entente avec Emploi Québec pour la mesure du Soutien au Travail Autonome 

(STA) 
 

 9.2. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: autorisation au préfet à signer, pour et au 
nom de la MRC, l’entente relative au volet 2 du Fonds régions et ruralité découlant du Pacte fiscal 
2020-2024 qui s'intitule Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC 

 
 9.3. Fonds de développement des territoires (FDT) : Demande de la ville de Brownsburg-Chatham pour 

la construction d'une capitainerie à la marina du camping municipal 
 

 9.4. Fonds de développement des territoires (FDT) : Demande de la municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge pour l'amélioration du camping des chutes de la Rouge 

 
 9.5. Fonds de développement des territoires (FDT) : Demande du village de Grenville pour 

l’aménagement d’un chalet touristique pour la descente de bateau municipal 
 

 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. La Maison de la famille Au coeur des générations d’Argenteuil : la clinique juridique Porte 33 sera 

de passage dans Argenteuil le 18 mars et le 27 mai 2020, de 18 h à 21 h, afin de permettre aux 
familles vivant une séparation de consulter un avocat gratuitement et en toute confidentialité 

 
 10.3. Maison des Jeunes de Grenville et Grenville-sur-la-Rouge - invitation à participer au spectacle 

d'humour qui se tiendra le 13 mars 2020 et dont les profits seront versés à l'organisme 
 

 10.4. Motion de remerciements à mesdames Manon Villeneuve et Martine Renaud pour leur 
dévouement exemplaire durant plusieurs années à titre de commissaires scolaires pour la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) 

 
 10.5. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : confirmation de l'octroi d'un montant à la 

MRC d'Argenteuil, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), pour le 
projet d'agriculture communautaire 

 
 10.6. Ministre de la Culture et des Communications : octroi d'une aide financière de 11 500 $ à la MRC 

d'Argenteuil pour la mise en oeuvre de l'entente dans le cadre du programme Aide aux initiatives 
de partenariat 

 
 10.7. Programme «Lire et faire lire» : octroi d'un mandat à madame Louise Blouin pour la coordination 

de la session hiver-printemps 2020 
 

 10.8. Programmation 2020 de la Route des arts 
 

 11. Invitations 
 

 11.1. Centre d'Entraide d'Argenteuil : invitation à l'assemblée générale annuelle, qui se tiendra le mardi 
17 mars 2020, à 15 h 

 
 11.2. Invitation à la 6e collecte de sang conjointe de la MRC et de la Sûreté du Québec qui se tiendra le 

14 avril 2020, à la Polyvalente Lavigne, à Lachute 
 
 
 
 



 

 12. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 12.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 11 mars 2020 
 

 12.2. Projet d'agriculture communautaire sur les terres de la MRC d'Argenteuil, dans la ville de 
Brownsburg-Chatham : autorisation d'engager pour ce projet de sécurité alimentaire, les dépenses 
liées à la réalisation des travaux de mise en culture pour l'année 2020, conformément aux 
prévisions budgétaires 2020 

 
 12.3. Programme de subvention salariale - Dépôt d'une demande auprès d'Emploi-Québec pour trois 

postes saisonniers d'apprentis agriculteurs communautaires, pour le projet d'agriculture 
communautaire de la MRC d'Argenteuil 

 
 12.4. Dépôt par la MRC d'Argenteuil d'une demande de subvention dans le cadre du Fonds pour la large 

bande passante du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
 

 13. Divers 
 

 14. Seconde période de questions 
 

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

 16. Internet haute vitesse: modification au projet de déploiement Internet haute vitesse par fibre optique 
FTTH Brancher pour Innover et Québec branché - ajouts possibles de secteurs et fils de service selon le 
résultat d'ouverture du contrat de construction 

 
 17. Clôture de la séance 

 
 


