
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 8 AVRIL 2020, À 9 H 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 

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 
 

 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 12 
février 2020 

 

 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 du rapport mensuel du coordonnateur du service de sécurité incendie 
 

 6.2. Ministère de la Sécurité publique : confirmation de l'octroi d'une subvention de 75 000 $ à la MRC 
d'Argenteuil, dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2019-2022 

 

 6.3. Ministère des transports du Québec : confirmation à la MRC d'Argenteuil d'un premier versement 
de 112 550 $, dans le cadre du Programme de subvention au transport adapté, pour l'année 2020 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Ministère des Affaires municipales et Habitation : lettre à la MRC d’Antoine-Labelle confirmant 
l’octroi d’une aide financière maximale de 720 000 $ au projet de Plan d’adaptation aux 
changements climatiques des MRC des Laurentides, des Pays-d’en-Haut, d’Argenteuil et 
d’Antoine-Labelle, dans le cadre du Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques à la planification municipale 

 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil 
du règlement numéro 197-01-2020 amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, afin de 
créer la zone résidentielle R-628 et y permettre l'usage spécifique «industries d'empaquetage et 
la distribution de produits alimentaires» (I213) 

 

 7.3. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil 
du règlement numéro 198-01-2020 amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013, afin 
de préciser des normes de lotissement particulières pour les zones agricoles 

 

 7.4. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement numéro RU-923-09-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 
RU-902-01-2015, afin de modifier les usages au sein de la zone RT-6 et créer une nouvelle zone 
(RT-08) à même les limites de la zone RT-06 

 

 7.5. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2019-739-77 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les 
fermettes dans la zone Va-501 



 

 

 

 7.6. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-739-83 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les 
immeubles de 6 logements dans la zone Hb-318 

 

 7.7. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-740-18 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de permettre 
les immeubles de 6 logements dans la zone Hb-318 

 

 7.8. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-739-82 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
l'usage i1 entreprise à caractère technologique dans la zone In-237 

 

 7.9. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-739-84 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone 
Hc-200-1 à même une partie des zones Hb-207 et Cb-205 

 

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

 8.1. Autorisation de procéder au 2e versement de la contribution financière 2020 à la Chambre de 
commerce et d'industrie d'Argenteuil (CCIA) 

 

 8.2. Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) : annonce d'un nouveau programme d'aide 
d'urgence aux petites et moyennes entreprises et autorisation de signature du protocole 
d'entente à intervenir entre la MRC d'Argenteuil et le MEI 

 

 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. Entente de développement culturel 2018-2020 : octroi d'une aide financière à la Table de 
concertation Parole aux aînés pour la bonification de l’offre culturelle destinée aux personnes 
aînées 

 

 9.3. Entente de développement culturel 2018-2020 : autorisation de dépenses pour le projet de mise 
en valeur du patrimoine maritime du corridor du Long Sault 

 

 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 1er avril 2020 
 

 11.2. COVID-19 - Constitution d’un fonds d’urgence de 30 000 $ afin de mettre en place des mesures 
spéciales en support à la communauté d'Argenteuil 

 

 11.3. Internet haute vitesse - dépôt d'un mémoire de la MRC d'Argenteuil dans le cadre de la 
consultation de télécom CRTC 2019-406 – Obstacles au déploiement de réseaux mené par le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

 

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

 11.5. Demande d'autorisation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) en vue 
d'un cautionnement supplémentaire au bénéfice de Fibre Argenteuil inc. 

 

 11.6. COVID-19 - Mesures supplémentaires de la MRC d'Argenteuil (au besoin) 
 

 11.7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 11 
mars 2020 



 

 

 

 11.8. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 26 mars 2020 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture de la séance 
 

 


