MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 12 AOÛT 2020, À 11 H 30
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
3.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 10
juin 2020

3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue
le 25 juin 2020

3.3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 8
juillet 2020

4.

Première période de questions

5.

Évaluation
5.1.

6.

7.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service d'évaluation

Sécurité publique et transport
6.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

6.2.

Ministère de la Sécurité publique : transmission à la MRC d'Argenteuil de deux chèques totalisant
40 067,82 $, dans le cadre du volet 3 du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel

6.3.

Appui à la municipalité de Mille-Isles dans ses démarches auprès du ministère des Transports du
Québec en vue d'obtenir un délai pour compléter les travaux de réfection du chemin Tamaracouta

6.4.

VéloRoute d'Argenteuil : dépôt d'une offre d'achat nominale par la MRC d'Argenteuil à la
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil en vue d'acquérir le terrain donnant accès à la Passerelle
Desjardins d'Argenteuil (matrice au rôle foncier numéro 3649-44-8296), du côté de l'île au chat
(chemin du Tour de l'île)

6.5.

Demande au ministère des Transports du Québec de sécuriser la traverse du tracé officiel de la
Route Verte (VéloRoute d'Argenteuil), à l'intersection de la route 344 et de la montée SaintPhilippe, à Brownsburg-Chatham, notamment par une meilleure signalisation et l'installation d'un
feu clignotant

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

Rapport verbal de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC
d’Argenteuil, tenue le 4 août 2020

7.2.

Agence de bassins versants de la rivière du Nord (Abrinord): renouvellement du mandat de la
gestionnaire des cours d'eau de la MRC d'Argenteuil en tant que vice-présidente de l'organisme,
réélue lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 juillet 2020

8.

9.

7.3.

Nomination d'un membre substitut de la MRC d'Argenteuil au sein de l'organisme de bassin
versant (OBV) de la rivière Rouge

7.4.

Programme de gestion des actifs municipaux: octroi d'un mandat professionnel externe pour
accompagner la MRC d'Argenteuil dans le dépôt d'une demande de subvention auprès de la
Fédération canadienne des municipalités, dans le cadre de la phase II

7.5.

Monsieur Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques - réponse à la lettre transmise le 2 juillet 2020 par la MRC d'Argenteuil concernant les
territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM)

7.6.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec : octroi d'une aide
financière de 35 000 $ à la MRC d'Argenteuil dans le cadre du programme Territoires: priorités
bioalimentaires, volet 1, pour la révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et
autorisation de signature par le directeur général et secrétaire-trésorier de la convention d'aide
financière à intervenir

7.7.

Révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 2020-2021 : octroi d’un mandat
d’accompagnement visant notamment le déploiement d’une méthode innovante de concertation

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

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) : Fonds Régions et Ruralité (FRR) –
Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC : adoption des
priorités d'intervention 2020-2021 de la MRC d'Argenteuil

8.2.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) : Fonds Régions et Ruralité (FRR) –
Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC : adoption de la
Politique de soutien de la MRC d'Argenteuil aux projets structurants afin d'améliorer les milieux
de vie, pour la période 2020-2021

8.3.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) : Fonds Régions et Ruralité (FRR) –
Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC : adoption de la
Politique de soutien aux entreprises pour la période 2020-2021

8.4.

Demande au gouvernement du Canada d'honorer ses engagements et d'octroyer une somme de
2,5M$ au village de Grenville, pour la réfection et la stabilisation du canal historique de Grenville

8.5.

Demande au gouvernement du Canada d'intervenir auprès de Bell Canada afin d'aider les
municipalités régionales de comté (MRC), les organismes à but non lucratif (OBNL) et les
coopératives à déployer Internet haute vitesse par fibre optique en milieu rural

8.6.

Demande aux gouvernements du Canada et du Québec de bonifier les aides financières accordées
en novembre 2017 à la MRC d'Argenteuil, dans le cadre des programmes Brancher pour Innover
et Québec Branché, pour le déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique sur une partie
du territoire, de manière à rendre admissibles aux subventions les coûts supplémentaires devant
être assumés par la MRC pour les travaux préparatoires non prévus et exigés par BELL CANADA

8.7.

Synergie Économique Laurentides: demande d'appui politique et financier auprès des huit (8) MRC
de la région des Laurentides, pour le dépôt auprès de Recyc-Québec d'une demande d'aide
financière en vue de réaliser un projet régional de transition vers une économie circulaire

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.

Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation: octroi d'une
somme de 1 074 990 $ à la MRC d'Argenteuil sur cinq ans (2020-2024) dans le cadre du volet 4

intitulé «Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale», découlant du nouveau
Fonds régions et ruralité annoncé le 30 octobre 2019 et autorisation au préfet et au directeur
général de signer le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation ainsi que tous les documents afférents
9.3.

Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation: octroi d'une
somme de 120 000 $ à la MRC d'Argenteuil pour 2020-2021 dans le cadre du programme
RénoRégion de la Société d'Habitation du Québec (SHQ)

9.4.

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

9.5.

Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil : réception d'une demande d'aide
financière pour la période 2020-2021

9.6.

Appui au projet présenté par le canton de Harrington dans le cadre de l'appel de projets du
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 2020

9.7.

Appui au projet présenté par la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le cadre de l'appel de
projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 2020

9.8.

Ministère de la Culture et des Communications : bonification financière du Programme de soutien
au milieu municipal en patrimoine immobilier

9.9.

Entente de développement culturel 2018-2020 : demande d'aide financière pour la réalisation du
projet Nature et Tradition à Grenville-sur-la-Rouge

10. Invitations
10.1.

Tricentris : assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra de manière virtuelle, le jeudi 10
septembre 2020, à 19 h 00

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

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 12 août 2020

11.2.

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement numéro 72-11
concernant la constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques, en vertu du projet de loi 82 (loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale), en fonction des redevances d’exploitation des carrières et sablières

11.3.

Demande d'aménagement du cours d'eau Strong dans le cadre de l'agrandissement de l'usine d'Ice
River Spring, située sur le boulevard Christini, à Lachute (parc industriel autoroutier)

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

