
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 13 MAI 2020, À 10 H 

PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

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 8 
avril 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. Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec : versement à la MRC 
d'Argenteuil d'un chèque au montant de 62 500 $ à titre de premier versement provisoire, pour 
l'année 2020, dans le cadre du Programme d'aide au développement du transport collectif - volet 
II milieu rural 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Dépôt verbal des rapports de l'assemblée ordinaire tenue le 28 avril 2020 et de l'assemblée 
d'ajournement tenue le 5 mai 2020 du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC d’Argenteuil 

 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser à des 
fins autres que l'agriculture une superficie approximative de 4,56 hectares, correspondant à une 
partie du lot 4 677 173 du cadastre du Québec et y permettre la poursuite de l'exploitation d'une 
sablière (CCA19-002)  

 

 7.3. Municipalité du canton de Harrington: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser 
l'utilisation à des fins autres qu'agricoles dans le but d'aménager une rampe de mise à l'eau aux 
abords de la rivière Rouge pour les services d'urgence (CCA20-005) 

 

 7.4. 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 sur les lots 2 623 233, 2 824 852 et 
2 824 854 du cadastre de Québec  du cadastre du Québec (CCA19-006) 

 

 7.5. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d'autoriser le morcellement et l'aliénation des lots 5 089 813, 2 625 615, et une partie du lot 2 625 
616 du cadastre du Québec, d'une superficie de 30,9 hectares, situés sur le chemin de l'ile aux 
chats (CCA20-001) 

 

 7.6. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d'autoriser pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles (stationnement de 
véhicules/machineries et entreposage de matériaux) d'une partie du lot 2 625 699 du cadastre du 
Québec, situé sur la route des Seigneurs (CCA20-002) 



 

 

 

 7.7. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d'autoriser l'aliénation d'une superficie approximative de 15,84 ha, correspondant au lot 3 913 
353 du cadastre du Québec, situé sur la route du Long-Sault (CCA20-004) 

 

 7.8. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil 
du règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)  

 

 7.9. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement numéro RU-924-10-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 
RU-902-01-2015, afin d'ajouter l'élevage de cervidés comme usage spécifiquement exclu au sein 
des zones A-01, AF.T-01, A-02, AG.T-01, AF-02, A-03, AF-01, AF-03, AF.T-02 et AF.T-03 (secteur 
Marilan le long de la route 148, loin de l'environnement naturel du cervidé, dans les montagnes) 

 

 7.10. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement numéro RU-925-11-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 
RU-902-01-2015, tel que déjà amendé, afin d'ajouter deux conditions reliées à l'élevage de 
cervidés au sein de l'article 180 

 

 7.11. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement de concordance numéro RU-926-02-2020 amendant le règlement sur 
le plan d'urbanisme numéro RU-900-2014, afin de se conformer au règlement numéro 68-22-18 
amendant le schéma (art. 59 de la LPTAAQ) 

 

 7.12. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement de concordance numéro RU-927-02-2020 amendant le règlement 
d'administration numéro RU-901-2014, tel que déjà amendé, afin de se conformer au règlement 
numéro 68-22-18 amendant le schéma (art. 59 de la LPTAAQ) 

 

 7.13. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement numéro RU-928-02-2020 amendant le règlement de zonage numéro 
RU-901-01-2015, tel que déjà amendé, afin de se conformer au règlement numéro 68-22-18 
amendant le schéma (art. 59 de la LPTAAQ) 

 

 7.14. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement de concordance numéro RU-929-02-2020 amendant le règlement de 
lotissement numéro RU-903-2014, tel que déjà amendé, afin de se conformer au règlement 
numéro 68-22-18 amendant le schéma  (art. 59 de la LPTAAQ) 

 

 7.15. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-737-6-5 amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2018-737-6 afin 
d'agrandir l'affectation commerciale régionale à même une partie de l'affectation agricole 
(correction de limite) 

 

 7.16. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-739-88 amendant le règlement de zonage numéro 2018-739 pour concordance avec 
la modification du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 (correction de limite) 

 

 7.17. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-739-86 afin de permettre les bureaux de vente de maisons neuves dans la zone Ca-
410 

 

 7.18. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-739-87 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer une 
nouvelle zone Fh-503-3 à même une partie de la zone Fh-503-1 

 

 7.19. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2020-740-20 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de définir les 
normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-503-3 



 

 

 

 7.20. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides : nomination d'un 
représentant de la MRC d'Argenteuil pour l’assemblée générale annuelle 2020 

 

 7.21. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides: nomination du 
représentant de la MRC d'Argenteuil pour siéger au sein du conseil d'administration qui se tiendra 
le 19 juin 2020, à la ville de Mont-Tremblant 

 

 7.22. Modernisation du régime d’autorisation environnementale du Québec - demande de 
prolongement de la période de consultation de 28 projets de règlements, au-delà du 19 mai 2020 

 

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

 8.1. Réaffectation d'une somme d'argent provenant du surplus réservé au soutien aux entreprises 
 

 8.2. Programme d'aide financière spécial COVID-19 aux PME du ministère de l'Économie et de 
l'Innovation - Portrait des sommes engagées par la MRC d'Argenteuil 

 

 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. Motion de félicitations à l'endroit de monsieur Denis Hamel, originaire de Saint-André-
d'Argenteuil, qui fut intronisé le 27 janvier 2020 au Temple de la renommée de la Ligue américaine 
de hockey (LAH) en reconnaissance de sa glorieuse carrière d'hockeyeur professionnel 

 

 9.3. État des aides financières versées aux organismes socio-communautaires d'Argenteuil dans le 
contexte de la COVID-19 

 

 9.4. Entente de développement culturel 2018-2020 – octroi d’un mandat à l'organisme L’Enclume pour 
la réalisation d'une évaluation patrimoniale du site du camp scout Tamaracouta, fondé en 1912 

 

 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 6  mai 2020 
 

 11.2. Signature d'un contrat de licenses, soutien technique, de mise à jour et d'hébergement à la 
compagnie ICO technologies, pour une période de 3 ans, des logiciels de conseil sans papier et de 
sommaire décisionnel 

 

 11.3. Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) : renouvellement des assurances des biens, de 
responsabilité civile et d'erreur et omission de la MRC, de juin 2020 à juin 2021 

 

 11.4. Achat de licence et d'abonnement pour un logiciel de gestion des appels d'offres 
 

 11.5. Autorisation à Croix-Bleue Médavie de permettre au CA de Fibre Argenteuil de modifier les 
garanties de sa division, de l'assurance collective avec la MRC d'Argenteuil 

 

 11.6. Prolongation du mandat professionnel d'architecture pour la surveillance des travaux de 
remplacement de la toiture, de restauration des corniches d'origine sur trois façades et de divers 
travaux de restauration mineurs sur l'ensemble de l'édifice centenaire de la MRC au 430 rue Grace 
à Lachute 

 

 11.7. Prolongation du mandat professionnel d'architecture pour la surveillance des travaux de 
remplacement de la toiture, de fenestration, de l'édifice sis au 540 rue Berry à Lachute (gare 
historique). 

 



 

 

 11.8. Autorisation de signature d'un avenant pour des travaux de maçonnerie supplémentaires sur 
l'enveloppe extérieure de l'édifice centenaire de la MRC, au 430 rue Grace, à Lachute 

 

 11.9. Octroi d'un mandat professionnel d'architecture pour la surveillance des travaux de maçonnerie 
supplémentaires sur l'enveloppe extérieure de l'édifice centenaire de la MRC au 430 rue Grace à 
Lachute 

 

 11.10. Avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement relatif à la gestion contracturelle 
 

 11.11. Présentation et dépôt d'un projet de règlement relatif à la gestion contractuelle 
 

 11.12. Modification du mandat pour la préparation des états financiers de la MRC d'Argenteuil et la 
réalisation d'un avis au lecteurs pour le transport collectif, pour l'exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2019 

 

 11.13. Nomination des auditeurs-comptables (vérificateurs externes) pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019 

 

 11.14. Mandat à la firme PFD Avocats pour représenter la MRC d'Argenteuil devant la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) dans le dossier de Canada Carbon 

 

 11.15. Redistribution aux municipalités locales de la MRC d'Argenteuil des redevances sur les carrières et 
sablières, pour 2019 

 

 11.16. Approbation du mémoire de la MRC d'Argenteuil déposé au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) dans le cadre de l'Appel aux observations sur les 
obstacles potentiels au déploiement de réseaux qui ont accès à un système à large bande dans les 
régions mal desservies du Canada 

 

 11.17. Demande d'autorisation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour un 
nouveau cautionnement de la MRC d'Argenteuil, au bénéfice de Fibre Argenteuil inc., pour le 
déploiement de l'Internet haute vitesse par fibre optique sur une partie importante du territoire 
de la MRC 

 

 11.18. Internet haute vitesse - Autorisation de signature de l’entente à intervenir entre la MRC 
d’Argenteuil et Fibre Argenteuil inc relatif au cautionnement 

 

 11.19. Internet haute vitesse – Autorisation de signature des documents avec une institution financière 
en lien avec le cautionnement par la MRC d’Argenteuil au bénéfice de Fibre Argenteuil inc. 

 

 11.20. Adoption de mesures particulières en lien avec la pandémie de la COVID-19 
 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance ordinaire 
 

 


