
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 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. Prévisions budgétaires 2021 
 

 3.1. Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires de la MRC d’Argenteuil pour 2021 
(administration générale, aménagement du territoire, évaluation foncière, technologies de 
l'information, développement économique, transport adapté, transport collectif, transport 
interurbain, projets de transport collectifs, véloroute, équipements supralocaux, Fédération 
canadienne des municipalités (FCM), génie civil et des cours d'eau et frais intermunicipaux des 
différents plateaux sportifs) 

 

 3.2. Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier 
2021 (Clubs de curling de Lachute et de Brownsburg-Chatham) 

 

 3.3. Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier 
2021 (Fédération québécoise des municipalités - FQM) 

 

 3.4. Adoption du règlement numéro 44-21-20 concernant la répartition des dépenses quotes-parts, 
afférentes à l'exercice financier 2021 de la MRC d'Argenteuil, pour les municipalités locales de la 
MRC 

 

 3.5. Sommes engagées dans les prévisions budgétaires 2021 de la MRC d'Argenteuil provenant de la 
réserve Socom Chute Bell et des surplus libres accumulés 

 

 4. Approbation et suivi de procès-verbaux 
 

 4.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 14 
octobre 2020 

 

 4.2. Dépôt du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 
28 octobre 2020 

 

 5. Première période de questions 
 

 6. Évaluation 
 

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

 7. Sécurité publique et transport 
 

 7.1. Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie 
 

 7.2. Octroi d'un contrat pour la vérification annuelle des équipements de protection incendie de 
l’édifice centenaire de la MRC d’Argenteuil, de la gare historique de la MRC, de l’aréna Kevin-Lowe 
Pierre-Pagé situé à Lachute et de l’aréna Gilles-Lupien situé à Brownsburg-Chatham, pour l'année 
2021 

 



 

 

 7.3. Renouvellement du mandat externe de services professionnels pour la gestion de la formation des 
pompiers, dans la MRC d'Argenteuil, pour l'année 2021 

 

 7.4. Demande à la Sûreté du Québec de mener une expérience pilote avec son poste d'Argenteuil en 
intégrant au sein de son équipe des ressources psychosociales 

 

 7.5. Octroi d'un mandat professionnel pour la réalisation de capsules vidéo préventives à l'attention 
des jeunes, en partenariat avec la MRC des Laurentides, suite à l'entrée en vigueur, en octobre 
2018, de la loi C-45 légalisant l'usage du cannabis 

 

 7.6. Adoption de la tarification 2021 pour les usagers du transport adapté, du transport collectif et du 
transport interurbain de la MRC d'Argenteuil - gel des tarifs 

 

 7.7. Ministère des Transports du Québec - Versement d'un montant de 8 691 $ à la MRC d'Argenteuil 
à titre de versement final de l'aide financière accordée pour 2019 dans le cadre du Programme 
d'aide au développement du transport collectif 

 

 7.8. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec dans le 
cadre de la nouvelle édition du programme intitulé Plan d’intervention en infrastructures routières 
locales (PIIRL) 

 

 7.9. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec dans le 
cadre du Programme d'aide d'urgence au transport collectif 2020-2022 

 

 7.10. Octroi d’un contrat externe pour la mise en service de la navette Ski Bus Argenteuil au cours de la 
saison hivernale 2021 

 

 7.11. Autorisation de signature des contrats de services dispensés par le service des transports de la 
MRC d'Argenteuil pour l’année 2021 

 

 7.12. Adoption du plan d'optimisation des ressources du Service des transports de la MRC d'Argenteuil 
pour la période 2020-2022 

 

 7.13. Adoption du plan de rétablissement de l'offre de services du Service des transports de la MRC 
d'Argenteuil pour la période 2020-2022 

 

 7.14. Véloroute d'Argenteuil : traçage de sentiers de ski de fond au cours de la saison hivernale 2020-
2021 

 

 8. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 8.1. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement de concordance numéro 196-01-2020 amendant le 
règlement sur le plan d'urbanisme numéro 196-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, afin d'assurer sa conformité aux règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 de la 
MRC d'Argenteuil 

 

 8.2. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement de concordance numéro 197-03-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, 
afin d'assurer sa conformité aux règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil 

 

 8.3. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement de concordance numéro 198-03-2020 amendant le 
règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà 
amendé, afin d'assurer sa conformité aux règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 8.4. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement de concordance numéro 200-01-2020 amendant le 



 

 

règlement sur les permis et certificats numéro 200-2020 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel 
que déjà amendé, afin d'assurer sa conformité aux règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 de 
la MRC d'Argenteuil 

 

 8.5. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-94 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 

 

 8.6. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-95 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin de permettre l'usage C6 Commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone Cv-321 

 

 8.7. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-96 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin de permettre l'aménagement de cases de stationnement en cour avant dans la zone Hc-301 

 

 8.8. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-97 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Ha-203 

 

 8.9. Adoption du règlement numéro 88-01-20 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 

 

 8.10. Plan de gestion des matières résiduelles: proposition d'adhésion au projet de Carbone Scol’ERE, 
un volet éducatif pour les écoles primaires 

 

 8.11. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Transmission d'une réponse négative à la MRC 
d'Argenteuil en lien avec la demande formulée au gouvernement du Québec de créer un parc 
national de part et d'autre de la rivière Rouge, sur les terrains excédentaires d'Hydro-Québec, et 
d'en confier la gestion à la Société des établissements de plein air du Québec (résolution 20-09-
301) 

 

 8.12. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) - Transmission d'une lettre confirmant 
l'ouverture du MERN à collaborer avec la MRC d'Argenteuil et à agir comme émetteur des droits 
si la MRC désire créer un parc régional, en vertu de la Loi sur les compétences municipales 

 

 8.13. Positionnement de la MRC d'Argenteuil quant à la possibilité de créer un parc régional sur les 
terrains excédentaires d'Hydro-Québec, à Grenville-sur-la-Rouge et Harrington, en vertu de la Loi 
sur les compétences municipales 

 

 8.14. Prolongation du partenariat avec l'organisme Garde-rivière des Outaouais dans le cadre du Pacte 
d'amitié liant la MRC d'Argenteuil, la MRC Papineau et les Comtés unis de Prescott et Russell 

 

 8.15. Demande au gouvernement du Canada (NAV CANADA) de mettre en place des mesures de 
sensibilisation afin de limiter la transmission d’espèces exotiques envahissantes aquatiques, par 
les hydravions 

 

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

 9.1. Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Annonce, le 11 novembre 2020, de la mise sur pied 
du réseau Accès Entreprise Québec (AEQ) et de l'octroi d'une somme de 900 000 $ à la MRC 
d'Argenteuil pour l'embauche de deux ressources professionnelles au sein de son Service de 
développement économique 

 

 9.2. Dépôt par la MRC d'Argenteuil d'une demande d'aide financière dans le cadre de la phase 1 du 
Programme d'appui aux collectivités (PAC) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration (MIFI) 

 



 

 

 9.3. Lancement par le gouvernement du Canada du Fonds pour la large bande universelle, visant à 
aider les collectivités du pays à se brancher à Internet haute vitesse 

 

 9.4. Gouvernement du Québec : dévoilement du Plan pour une économie verte 2030 
 

 9.5. Nomination de madame Marie-France Larose, commissaire au développement économique de la 
MRC au sein du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse-Emploi d'Argenteuil (CJEA) en 
remplacement de monsieur Billy Morin 

 

 9.6. Film Laurentides: remerciements au conseil de la MRC d'Argenteuil pour sa collaboration 
empressée dans la conclusion heureuse de l'Entente sectorielle quinquenale de développement 
2020-2025 

 

 10. Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie 
 

 10.1. Octrois d'aides financières dans le cadre des différents Fonds de la MRC (culturel, GENS, sport et 
activité physique) 

 

 10.2. Engagement de la MRC d'Argenteuil en vue de la signature d'une 7e entente de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2021, 2022 et 2023 

 

 10.3. Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil : annonce d'une aide financière 
annuelle de 130 000 $ sur 5 ans par le gouvernement du Québec pour assurer la mission de 
l'organisme 

 

 10.4. Stratégie jeunesse Argenteuil : dévoilement des ambassadeurs et retour sur le lancement des 
activités de consultation effectué le 5 novembre 2020 

 

 10.5. Mode de répartition du paiement déficit d’exploitation des Offices municipaux d'habitation (OMH) 
de Lachute et de Saint-André-d’Argenteuil pour l’année 2020, et du futur Office régional 
d'habitation (ORH) d’Argenteuil pour l'année 2021 et les années subséquentes 

 

 11. Invitations 
 

 12. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 12.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 25 novembre 2020 
 

 12.2. Désengagement d'une somme réservée dans les prévisions budgétaires 2020 de la MRC 
d'Argenteuil provenant du surplus libre accumulé en lien avec le transport adapté, collectif et 
interurbain 

 

 12.3. Désengagement de sommes réservées  à même le fonds de la société en commandite (SOCOM) 
Chute Bell, pour des projets dont les sommes réservées ne sont plus requises 

 

 12.4. Adoption des conditions de travail du personnel de la MRC pour l'année 2021, conformément à la 
Politique de rémunération en vigueur 

 

 12.5. Confirmation d'un statut d'emploi régulier pour l'agent de développement agroalimentaire du 
Service de l'aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 12.6. Confirmation d'un statut d'emploi régulier pour le géomaticien du Service de l'aménagement du 
territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 12.7. Prolongation de contrat de 3 ans (2021-2022-2023) de la coordonnatrice du projet d'agriculture 
communautaire de la MRC d'Argenteuil 

 

 12.8. Embauche d'une ressource contractuelle pour la poursuite du projet Mission Recyclage 
Compostage Laurentides, piloté par Synergie Économique Laurentides (SÉL) 

 



 

 

 12.9. Entente entre la MRC d'Argenteuil et l'organisme à but non lucratif Fibre Argenteuil inc. pour le 
prêt d'une ressource en comptabilité 

 

 12.10. Adoption de l'organigramme révisé du personnel de la MRC d'Argenteuil 
 

 12.11. Résolution fixant les dates des séances ordinaires du conseil de la MRC d'Argenteuil pour l'année 
2021 

 

 12.12. Adjudication de contrats à la compagnie PG Solutions, pour l'entretien des divers logiciels pour 
l'année 2021 

 

 12.13. Renouvellement de l'entente pour la salle des serveurs régionaux de sauvegarde informatique de 
la MRC d'Argenteuil située dans l'hôtel de ville du canton de Harrington 

 

 12.14. Renouvellement des contrats d'entretien (ventilation, chauffage et climatisation) pour l'édifice 
centenaire et la gare historique de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2021 

 

 12.15. Octroi d'un contrat d'entretien de la génératrice de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2021 
 

 12.16. Octroi d'un contrat de tonte de pelouse sur les terrains de l'édifice centenaire de la MRC et de la 
gare historique de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2021 

 

 12.17. Octroi d'un contrat d'achat et d'entretien horticole sur les terrains de l'édifice centenaire et de la 
gare historique de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2021 

 

 12.18. Octroi d'un mandat de conciergerie pour des tâches spécifiques à l'entretien ménager 
hebdomadaire pour la gare historique et l'édifice centenaire de la MRC pour l'année 2021 

 

 12.19. Octroi d'un mandat pour la réalisation des plans et devis, pour l’analyse des soumissions et pour 
la surveillance des travaux de fenestration, de rejointoiement de la brique et des fondations, de 
drainage et d'écoulement d'eau sous le quai, de reconstruction du quai et de la rampe d'accès de 
la gare historique de la MRC d'Argenteuil, sise au 540 rue Berry à Lachute 

 

 12.20. Avis de motion, en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt au montant maximal de 700 000 $  
pour des travaux de remplacement du quai, des escaliers,  de la rampe d'accès, du remplacement 
des fenêtres dans le bureau du chef de gare, de travaux de drainage et de divers travaux de 
rejointoiement et de peinture aux portes extérieures, fenêtres et corniches, à la gare historique 
de la MRC d'Argenteuil du 540, rue Berry 

 

 12.21. Présentation et dépôt du projet de règlement d’emprunt au montant maximal de 700 000 $, pour 
des travaux de remplacement du quai, des escaliers,  de la rampe d'accès, du remplacement des 
fenêtres dans le bureau du chef de gare, de travaux de drainage et de divers travaux de 
rejointoiement et de peinture aux portes extérieures, fenêtres et corniches, à la gare historique 
de la MRC d'Argenteuil du 540, rue Berry 

 

 13. Divers 
 

 14. Seconde période de questions 
 

 15. Clôture de la séance 
 

 


