MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 10 JUIN 2020, À 10 H 30
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 des rapports mensuels du coordonnateur du service de sécurité incendie

6.2.

Motion de remerciements à l'endroit de la Sûreté du Québec pour le travail exceptionnel effectué
lors du décès tragique de la jeune Lachutoise Océane Boyer, en février 2020

6.3.

Publication dans la Gazette officielle du Québec du 3 juin 2020 du Règlement modifiant le
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec
afin de différer l'exigibilité du paiement de la somme payable pour 2020

6.4.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: prolongation du délai d'utilisation des
sommes versées aux municipalités dans le cadre de la légalisation du cannabis jusqu'au 30 juin
2021

6.5.

Demande d'aide financière 2020 auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec pour le service de transport collectif en milieu rural de
la MRC d'Argenteuil

6.6.

Demande d'aide financière 2020 auprès du ministère des Transports du Québec pour le service
de transport interurbain par autobus - Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme

6.7.

Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres public en vue de l’octroi de contrats de
transport par autobus (transport adapté et collectif) pour la période 2021-2025

6.8.

Demander au ministère des Transports du Québec d'honorer ses engagements qui remontent à
2015 et de procéder durant la saison 2020 à des travaux d'asphaltage de la route 327 et de ses
accotements entre le secteur Pine-Hill dans la ville de Brownsburg-Chatham et l'hôtel du lac
Carling situé dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

6.9.

Demande au ministère des Transports du Québec de modifier le tracé officiel de la Route Verte
entre la montée Vachon à Brownsburg-Chatham et la rue Maple à Grenville, sur une distance
d'environ 9 km, de manière à inciter les nombreux cyclistes à emprunter la pittoresque route 344
qui longe la rivière des Outaouais plutôt que de circuler sur le chemin de la 2e Concession

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

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

8.

9.

7.2.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement
numéro 2020-739-85 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer une
nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 et permettre les bâtiments mixtes
de 8 logements

7.3.

Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement
numéro 2020-740-19 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de créer une
nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310

7.4.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement
numéro 2020-739-90 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les
dispositions sur les fermettes de l'article 3.10

7.5.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement
numéro 2020-739-89 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les
normes relatives aux conteneurs de l'article 4.6.1

7.6.

Municipalité de Mille-Isles: demande d’avis de conformité au schéma du règlement numéro
RU.02.2011.12 modifiant le règlement de zonage numéro RU.02.2011, afin de modifier et de créer
certaines dispositions s'appliquant aux projets intégrés et à la grille de spécification de la zone H10

7.7.

Territoires incompatibles avec les activités minières (TIAM): dépôt du rapport synthèse des
forums de consultation préparé par l'Institut du nouveau monde et dépôt du rapport synthèse des
mémoires reçus durant la période de consultation préparé par la MRC d'Argenteuil

7.8.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles: demande de résolution pour le
renouvellement de l'entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation
du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État

7.9.

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2019-2020 : adoption du bilan de la
planification annuelle et du registre annuel des projets

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

Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de développement économique

8.2.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation: annonce le 20 mai 2020 de la sélection du projet
déposé par la MRC d'Argenteuil, dans le cadre du Programme Régions branchées, pour le
déploiement d'un réseau optique FTTH Internet haut débit dans les secteurs Sud et Est du
territoire (1 498 foyers visés par cette subvention)

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.

Route des Arts: versement d'une contribution de 16 000 $ pour la poursuite du mandat de
diffusion d’expositions en arts visuels en 2020

9.3.

Musée régional d'Argenteuil : octroi d'une deuxième tranche d'aide financière pour l'année 2020

9.4.

Entente de développement culturel 2018-2020 : octroi d'une aide financière à l'organisme Les
sentiers de Gore pour la production du documentaire sur la vie et l'oeuvre de Margaret Cook et
son roman historique Land Possessed

9.5.

Soutien à la mobilisation et à la mise en place d'initiatives en faveur de la Persévérance scolaire
dans un contexte de pandémie de la COVID-19 et retour sur la rencontre virtuelle des partenaires
tenue le 1er juin 2020

9.6.

Choix du Centre de formation professionnelle Performance plus de Lachute pour offrir, dès le 15
juin 2020, le nouveau programme de formation en Soutien aux soins d'assistance en établissement
de santé annoncé par le Premier ministre du Québec, monsieur François Legault (formation à
temps plein d'une durée de 375 heures étalées sur une période de 3 mois)

9.7.

Motion de félicitations à l'endroit de madame Anne-Marie Gagnon et de messieurs Raymond
Carrière et Jean-Noël Massie, tous les trois récipiendaires en 2020 de la Médaille du Lieutenant
gouverneur du Québec

9.8.

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, dès l'année budgétaire
2020-2021

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 3 juin 2020

11.2.

Ajout d'un signataire sur les comptes bancaires de la MRC d'Argenteuil à la Caisse Desjardins
d'Argenteuil

11.3.

Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation: octroi d'une
somme de 1 237 860 $ à la MRC d'Argenteuil sur cinq ans (2020-2024) dans le cadre du volet 3
intitulé «Signature Innovation», découlant du nouveau Fonds régions et ruralité annoncé le 30
octobre 2019

11.4.

Adoption du Règlement numéro 100-20 relatif à la gestion contractuelle

11.5.

Fin de probation de l'agente de prévention de la criminalité et stratégie jeunesse

11.6.

Fin de probation de la commissaire au développement économique - volet employabilité

11.7.

Embauche du personnel étudiant durant la saison estivale 2020 pour le projet d'agriculture
communautaire de la MRC

11.8.

Mandat professionnel d'architecture pour l'inspection et la rédaction d'un rapport sur l'état des 2
toitures plates de l'édifice centenaire de la MRC, au 430 rue Grace, à Lachute

11.9.

Embauche d'une ressource contractuelle pour le remplacement de la conseillère en aménagement
du territoire, durant son congé de maternité

11.10.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 13
mai 2020

11.11.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue
le 28 mai 2020

11.12.

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020: adoption du rapport annuel pour l'année
2019, à transmettre au gouvernement du Québec avant le 30 juin 2020

11.13.

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

