MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 8 JUILLET 2020, À 8 H
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE, EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET DE LA DÉCLARATION D'URGENCE
SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
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.

Sécurité publique et transport
6.1.

7.

8.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de l'évaluation

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma du règlement numéro
198-02-2020 amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013, afin de modifier des
dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs

7.2.

Municipalité du canton de Harrington: demande d'avis de conformité au schéma du règlement
numéro 192-2020 amendant le règlement de zonage numéro 192-2012, afin de modifier une
distance au sein de l'article 3.4.2: Implantation de certains bâtiments ou constructions en cour
avant

7.3.

Commission municipale du Québec: avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro RU-923-09-2019 de la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, en date du 30 juin 2020

7.4.

Mandat à la firme PFD Avocats afin de représenter la MRC d'Argenteuil devant la Commission
municipale du Québec (CMQ) relativement à la demande de révision initiée par la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge en vertu de l'article 110.3 de la Loi sur les Compétences municipales, pour
la révision des critères d’attribution du fonds régional établi par le Règlement 72-11, concernant
les redevances provenant de l’exploitation des carrières et sablières

7.5.

Plan régional des milieux humides et hydriques: extension d'un mandat d'accompagnement pour
l'élaboration d'une stratégie de consultation et un plan de communication

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

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) : confirmation à la MRC d'Argenteuil
de l'octroi d'une enveloppe de 1 074 990 $ dans le cadre de l'axe Soutien à la vitalisation du volet
4 du Fonds régions et ruralité (FRR), pour la période 2020-2024

8.2.

Modification au protocole des prêts du fonds local d'investissement «FLI»

8.3.

Étude des facteurs d’attractivité de la région des Laurentides – Dépôt du rapport final réalisé par
l’organisme CIRANO et présenté aux partenaires de l’étude, le 18 juin 2020

9.

8.4.

Dépôt du rapport annuel d'activités 2018-2019 ainsi que des états financiers 2019 du Conseil des
préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL)

8.5.

Dépôt et approbation des états financiers de Fibre Argenteuil inc. pour l’année financière 2019

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.

Centre la randonnée - contribution à la Ville de Brownsburg-Chatham pour la saison 2019-2020

9.3.

Motion de félicitations à l'égard de monsieur Kevin Lowe, natif de Lachute, qui sera intronisé au
Temple de la renommée du hockey

9.4.

Constance … dans la distance : un projet créatif pour faire rire et réfléchir

10. Invitations
10.1.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides : clinique de dépistage mobile sans
rendez-vous (COVID-19), les 9 et 10 juillet 2020, de 9 h 30 à 16 h 30, à l'aréna Kevin-Lowe-PierrePagé située à Lachute

11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
11.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 2 juillet 2020

11.2.

Nouveau règlement provincial sur les chiens dangereux : demande d’appui auprès des unions
municipales du Québec afin d’apporter des modifications au règlement provincial pour permettre
une application plus adéquate par les municipalités locales et assurer une meilleure protection
des citoyens

12. Divers
13. Seconde période de questions
14. Clôture de la séance

