
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020, À 9 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. 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 des Transports du Québec : lancement de deux appels d'offres publics dans le cadre du 
projet de bonification de l'autoroute 50, entre L'Ange-Gardien et Mirabel 

 

 6.3. Demande au ministère des Transports du Québec de modifier le tracé officiel de la Route verte à 
Saint-André-d'Argenteuil, de manière à ce qu'il sillonne le coeur villageois (route du Long-
Sault/route 344) 

 

 6.4. Ministère des Transports du Québec - annonce d'une aide financière dans le cadre du Programme 
d'aide d'urgence au transport collectif de personnes 

 

 6.5. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour des abribus, dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec (SOFIL) et du ministère des Transports du Québec 

 

 6.6. Reconduction du plan de développement des transports 2014-2018 pour l'année 2020 
 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 192-02-2020, modifiant le règlement de zonage 
numéro 192-2012 de la municipalité du canton de Harrington tel qu'amendé afin de permettre 
l'utilisation d'une roulotte temporaire pendant la construction d'un bâtiment principal 

 

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

 

 7.3. Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord): Demande d'appui au 
renouvellement du financement du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour le projet Rés-alliance 2, piloté par le Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) 

 

 7.4. Ministère de la Sécurité publique: octroi d'un financement de 1 810 882 $ à la municipalité de 
Saint-André-d'Argenteuil pour la mise en oeuvre de mesures de gestion de risques liés aux 
inondations (entente de deux ans) 

 



 

 

 7.5. Réseau inondations intersectoriel du Québec : Octroi de 92 000$ à l'Université du Québec à 
Montréal pour un projet visant notamment à réaliser la cartographie de la vulnérabilité de la zone 
inondable en milieu urbain de la Ville de Lachute 

 

 7.6. Terrains excédentaires d'Hydro-Québec situés à Grenville-sur-la-Rouge et Harrington: demande 
auprès du gouvernement du Québec afin de se porter acquéreur, d'en constituer un parc national 
et de confier la gestion à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) 

 

 7.7. Bovi-Expert : octroi d'un mandat en lien avec la mise en valeur de la filière bovine dans la MRC 
d'Argenteuil - phase II 

 

 7.8. Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH): adoption du portrait/diagnostic, 
sondage et site web 

 

 7.9. Orientation 10: état de situation et positionnement 
 

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

 8.1. Octroi, dans le cadre du programme Mobilisation - Diversité du ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration (MIFI) pour un projet intitulé « Argenteuil vous accueille», d'un 
mandat à une firme externe pour mener des consultations sur l’immigration afin d'identifier les 
besoins du milieu et les actions à entreprendre pour attirer et assurer l’établissement durable d’un 
plus grand nombre de personnes immigrantes, dans la MRC 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. Programme Jeunes en mouvement vers l’emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale : autorisation d’effectuer les dépenses en lien avec le projet Parcours agro-
forestier Argenteuil 

 

 9.3. Aréna supra-locaux - adoption des tarifications pour la saison 2020-2021 
 

 9.4. Demande à la Société d'habitation du Québec et au gouvernement du Québec de hausser la valeur 
uniformisée de la résidence principale, comme critère d'admissibilité au programme RénoRégion 

 

 9.5. Demande de précision de la Société d’habitation du Québec en vue de la délivrance des lettres 
patentes du futur office régional d’habitation (ORH) d’Argenteuil 

 

 9.6. Gouvernement du Québec : remplacement de l'école Saint-Philippe et ajout d'espace au projet de 
reconstruction pour en faire une école primaire de 16 classes , dans le cadre du Plan québécois 
des infrastructures 2020-2030 

 

 10. Invitations 
 

 10.1. Tournoi de golf au profit de la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil, le 23 septembre 2020, au club 
de golf La Vallée, de Sainte-Adèle 

 

 10.2. Centraide Laurentides - invitation à participer à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 29 
septembre 2020, à 17 h 30, par vidéoconférence (inscriptions obligatoires) 

 

 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 septembre 2020 
 

 11.2. Dépôt et approbation des états financiers audités de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2019 

 



 

 

 11.3. Dépôt de l'état des résultats au 31 août 2020 
 

 11.4. Affectation de montants dans les prévisions budgétaires 2020 de la MRC d'Argenteuil provenant 
des surplus libres accumulés 

 

 11.5. Fibre Argenteuil inc.: autorisation des dépenses supplémentaires non prévues au budget annuel, 
conformément à l’entente de cautonnement entre la MRC d'Argenteuil et l'organisme à but non 
lucratif 

 

 11.6. 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) 

 

 11.7. Présentation du projet de règlement no 72-3-20 modifiant le règlement numéro 72-11 et ses 
amendements, 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 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture de la séance 
 

 


