
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020, À 10 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 d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 27 août 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 des rapports mensuels du coordonnateur du service de sécurité incendie et de la 
technicienne en prévention incendie 

 

 6.2. Demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique pour la formation des 
pompiers dans le cadre des volets 1,2 et 3 du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel 

 

 6.3. Renouvellement d'appui au canton de Gore dans ses démarches auprès du ministère des 
Transports du Québec pour réduire la limite de vitesse sur un tronçon de la route 329, dans le 
secteur Lakefield 

 

 6.4. Positionnement du conseil de la MRC d'Argenteuil sur la présence de policiers-cadets de la Sûreté 
du Québec durant la saison estivale 2021 

 

 6.5. Parution d'un article élogieux dans l'édition du 24 septembre 2020 du journal La Presse sur la 
VéloRoute d'Argenteuil et son terroir, intitulé «La Seignerie d'Argenteuil : plat mais pas plate» 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC 
d’Argenteuil tenue le 6 octobre 2020 

 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser une 
utilisation à des fins autre que l'agriculture sur une partie supplémentaire du lot 4 423 805 du 
cadastre du Québec (CCA20-014) 

 

 7.3. Ville de Lachute : demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser l'aliénation une 
partie du lot 3 039 800 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 1 000 m2 (CCA20-
016) 

 

 7.4. Ville de Lachute : demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser une utilisation à des 
fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 6 350 633 et 6 350 634 (agrandissement de 
l'aire d'exploitation d'une sablière) (CCA20-015) 



 

 

 

 7.5. Révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC d'Argenteuil: mise sur 
pied d'un comité de pilotage 

 

 7.6. Avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 88-16 
remplaçant le règlement numéro 34-97 et ses amendements portant sur l’institution du comité 
consultatif agricole de la MRC d’Argenteuil 

 

 7.7. Adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 88-16 portant sur l’institution 
du comité consultatif agricole de la MRC d’Argenteuil, afin de modifier les dispositions sur la tenue 
des rencontres à distance 

 

 7.8. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 197-04-2020 amendant le règlement de zonage 
numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'édicter des 
dispositions particulières à la zone villégiature V-406 

 

 7.9. Village de Grenville : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 287-026-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 287, dans le but d'agrandir la zone C-800 à même une partie de la zone R-108 

 

 7.10. Municipalité du canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma du règlement de 
concordance numéro 191-01-2020 amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 191-2012 
afin de se conformer au règlement numéro 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.11. Municipalité du canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma du règlement de 
concordance numéro 192-03-2020 amendant le règlement de zonage numéro 192-2012 afin de se 
conformer au règlement numéro 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.12. Municipalité du canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma du règlement de 
concordance numéro 193-01-2020 amendant le règlement de lotissement numéro 193-2012 afin 
de se conformer au règlement numéro 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.13. Municipalité du canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma du règlement de 
concordance numéro 195-01-2020 amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 
195-2012 afin de se conformer au règlement numéro 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.14. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-93 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin de prévoir les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à déchets 

 

 7.15. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-92 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin de permettre l'usage C7 Commerce artériel léger dans la zone Cv-310 

 

 7.16. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-91 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739, 
afin de permettre la culture extérieure de cannabis dans les zones Ag-522 et Ag-522-1 

 

 7.17. Territoires incompatibles avec l'activité minière sur le territoire de la MRC d'Argenteuil: 
renouvellement par le gouvernement du Québec de la suspension temporaire jusqu'au 14 mars 
2021 

 

 7.18. Projet de loi 67 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens 
de se prononcer sur la réglementation d’urbanisme locale (AIRBNB) / Demande d'adoption d'une 
résolution par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 

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



 

 

 8.1. Nomination du directeur du Service de développement économique de la MRC d'Argenteuil sur le 
Comité de développement régional des Laurentides qui vise à appuyer et faciliter le travail 
d'Investissement Québec dans le développement économique régional 

 

 8.2. Connexion Laurentides: nomination du directeur du Service de développement économique de la 
MRC d'Argenteuil au sein du conseil d'administration 

 

 8.3. Fédération québécoise des municipalités: demande d'adoption de la Déclaration commune de 
services, dans le but de consolider le rôle des MRC dans l’échiquier du développement 
économique du Québec 

 

 8.4. Autorisation de signature de l'Avenant 2020-1 au contrat de prêt portant sur le report de la 
période de remboursement du Fonds local d'investissement (FLI) du ministère de l'Économie et de 
l'Innovation 

 

 8.5. Internet haute vitesse : nouveaux délais, hors du contrôle de la MRC d'Argenteuil, dans le 
déploiement de la fibre optique 

 

 8.6. Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique du projet Régions Branchées : autorisation 
d’enclencher le processus d’appel d’offres sur invitation et approbation des grilles de pondération 
et d'évaluation des soumissions pour des services professionnels pour la conception d’un réseau 
de fibres optiques FTTH 

 

 8.7. Octroi d'un mandat de services professionnels pour la conception détaillée (ingénierie) pour le 
déploiement d'Internet haute vitesse par fibres optiques dans les parcs industriels de la ville de 
Lachute 

 

 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. Entente de développement culturel 2018-2020 : octroi d'une aide financière au Musée régional 
d'Argenteuil pour la réalisation du projet Correspondances d'Argenteuil 

 

 9.3. Musée régional d'Argenteuil : octroi du versement final d'aide financière pour l'année 2020 
 

 9.4. Recommandations du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dans le cadre de l'Entente 
de partenariat territorial des Laurentides pour 2020-2021 

 

 9.5. Projet inspirant d'autonomie alimentaire à Kanesatake intitulé « The Gardens of Hope » - coaching 
offert par la MRC d'Argenteuil 

 

 9.6. Stratégie jeunesse : mandat pour la réalisation d'un sondage web accompagné d'un rapport 
d'analyse 

 

 10. Invitations 
 

 11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 11.1. Motion de félicitations à l'égard du maire du canton de Gore, monsieur Scott Pearce, pour son 
élection en tant que troisième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités 

 

 11.2. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 14 octobre 2020 
 

 11.3. Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020 
 

 11.4. Réaffectations budgétaires au 30 septembre 2020 
 

 11.5. Avis de motion en vue de l'adoption des prévisions budgétaires 2021 de la MRC 



 

 

 

 11.6. Approbation des prévisions budgétaires 2021 de Fibre Argenteuil inc, 
 

 11.7. Présentation et dépôt d'un projet de règlement concernant les taux et quote-parts aux 
municipalités locales de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice budgétaire 2021 de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 11.8. Embauche d'une conseillère en environnement au sein du Service de l'aménagement du territoire 
de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.9. Embauche d'une technicienne forestière au sein du Service de génie et des cours d'eau de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 11.10. Entente entre la MRC d'Argenteuil et l'organisme à but non lucratif Fibre Argenteuil inc. pour le 
prêt d'une ressource humaine d'octobre 2020 à avril 2021 inclusivement 

 

 11.11. Achat d'un photocopieur pour le Service de l'évaluation de la MRC d'Argenteuil 
 

 11.12. Achat d'un vélocimètre pour le Service de génie et des cours d'eau 
 

 11.13. Règlement d'emprunt numéro 67-09 de la MRC d'Argenteuil pour la réalisation des travaux 
d'aménagement du Centre multisport d'Argenteuil à Lachute, en 2008 : refinancement pour un 
montant de 218 800 $ - adjudication à l’institution financière 

 

 11.14. Règlement d'emprunt numéro 67-09 de la MRC d'Argenteuil pour la réalisation des travaux 
d'aménagement du Centre multisport d'Argenteuil à Lachute, en 2008 : résolution de concordance 
et de courte échéance 

 

 11.15. Positionnement suite à l'appel d'offres public pour un service de transport adapté et de transport 
collectif par autobus pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2025 

 

 11.16. Avis de motion en vue de l'adoption du règlement numéro 68-24-20 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil visant à identifier les  
territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) 

 

 11.17. Adoption du projet de règlement numéro 68-24-20 modifant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil afin d'identifier les  territoires incompatibles avec 
l'activité minière (TIAM) 

 

 11.18. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 9 
septembre 2020 

 

 11.19. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 24 septembre 2020 

 

 11.20. Mandat externe à une firme de comptables professionnels agréés (CPA) pour l'audit des états 
financiers 2020 de la MRC d'Argenteuil 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture de la séance 
 

  

 


