MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 20 JANVIER 2021, À 11 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
3.1.

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

3.2.

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

4.

Première période de questions

5.

Évaluation
5.1.

6.

7.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de l'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: autorisation au démarrage d'une cohorte de 8 à 16 candidats
pour la formation du cours Pompier I, pour l'année 2020-2021

6.3.

Couverture des appels d'urgence 911 pour le secteur ouest du territoire de la MRC d'Argenteuil

6.4.

Ministère des Transports du Québec: lettre au préfet de la MRC confirmant le versement de 16 179
$ pour le transport collectif et de 34 543 $ pour le transport adapté, représentant la deuxième
avance de l'aide financière accordée dans le cadre du Programme d'aide d'urgence au transport
collectif des personnes (PAUTC)

6.5.

Réitération de la demande au ministère des Transports du Québec d'honorer ses engagements qui
remontent à 2015 et de procéder au printemps 2021 à des travaux d'asphaltage de la route 327
et de ses accotements entre le secteur Pine-Hill dans la ville de Brownsburg-Chatham et l'hôtel du
lac Carling situé dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

6.6.

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

6.7.

VéloRoute d’Argenteuil : approbation du rapport financier 2020 à transmettre au ministère des
Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif
Véloce III - Volet 3 - Entretien de la Route verte et de ses embranchements

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 12 janvier 2021

7.2.

Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin
d'autoriser le morcellement et l'aliénation des lots 2625615, 5089813, 2621963 et P-2625616
d'une superficie de 30,97 hectares sur le chemin de l'ile aux chats (CCA21-004)

7.3.

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: entrée en vigueur le 22 décembre 2020

7.4.

Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil de la résolution numéro 20-08-225 autorisant la
production de cannabis dans un bâtiment de type «serre» sur les lots vacants 4 422 929, 4 459 354
et 4 459 353 du cadastre du Québec, situés sur le chemin Dumoulin en vertu du règlement numéro
280-2020 sur les PPCMOI - zone AF-209

7.5.

Canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé du règlement numéro 192-04-2020 modifiant le règlement de zonage
numéro 192-2012, tel qu'amendé, afin de modifier une distance minimale concernant
l'implantation d'escalier extérieur en cour avant

7.6.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé du règlement numéro 2020-739-98 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739
afin de permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques (I7) dans les zones IN-518
et IN-518-1

7.7.

Positionnement de la MRC d'Argenteuil relativement au règlement numéro 203 du canton de Gore
décrétant l’annexion d’une partie du territoire du canton de Wentworth

7.8.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: lettre du sous-ministre au préfet de la MRC
confirmant la prolongation de la convention qui devait prendre fin le 31 mars 2021, jusqu'à la
signature d'une nouvelle convention, dans le cadre du projet de cartographie des zones inondables
de la rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes et de leurs principaux bassins versants,
conjointement avec les MRC de Vaudreuil-Soulanges et de Deux-Montagnes

7.9.

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) : autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier de dépenser la somme résiduelle découlant de l'aide financière octroyée par
le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

7.10.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles - Nouveau programme de délégation de la
villégiature et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de
l’État

7.11.

Octroi à Hydro-Québec de droits réels et perpétuels de servitude sur une parcelle de terrain
appartenant à la MRC d'Argenteuil sur la montée Robert, à Brownsburg-Chatham, afin de brancher
les infrastructures du projet d'agriculture communautaire au réseau d'Hydro-Québec ;
autorisation de signature de l'entente par le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC

7.12.

Demande au gouvernement du Québec d'ajouter un volet au programme d'aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) ou de créer un programme de subvention
municipale dédié aux infrastructures de plein air et à la valorisation des grands espaces naturels

7.13.

Fédération québécoise des municipalités - Transmission d'une résolution adoptée le 10 décembre
2020 par le conseil d'administration afin de demander au ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles de prendre en compte de façon prioritaire l'identification des territoires incompatibles
avec l'activité minière (TIAM) proposée par la MRC lorsque ceux-ci sont appuyés par des
planifications régionales

7.14.

Annonce par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le 14 décembre 2020, de la
mise en place de dix bureaux de projets de gestion des zones inondables à l’échelle des bassins
versants jugés prioritaires, dont celui de la rivière des Outaouais (embouchure et lac des Deux
Montagnes).

8.

9.

7.15.

Guide ornithologique version révisée : autorisation au directeur général d'octroyer un mandat
externe pour sa réalisation en 2021

7.16.

Plan de gestion des matières résiduelles: proposition d'un portail de collecte et compilation de
données relatives à la gestion des matières résiduelles

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

Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides - Adhésion à la démarche Laurentides
en emploi

8.2.

Emploi-Québec – 2e édition du projet «Embaucher un travailleur expérimenté, une sage
décision!» : autorisation de signature de l’Accord de regroupement et mandat à intervenir entre
Emploi-Québec et la MRC d’Argenteuil par le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC

8.3.

Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil : Renouvellement de l'entente à intervenir pour
2021 avec la MRC d'Argenteuil

8.4.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique dans le secteur de Dunany: autorisation
d’enclencher le processus d’appel d’offres public et approbation des grilles de pondération et
d'évaluation des soumissions– Devis technique, déploiement d’un réseau FTTH – Volet
construction

8.5.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique dans le secteur de Dunany: Acquisition de
la fibre optique

8.6.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique dans les parcs industriels: acquisition de la
fibre optique

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.

Appui à la Coalition Santé Laurentides dans ses démarches pour exiger le rattrapage et
l’accélération des travaux de modernisation des six centres hospitaliers des Laurentides et le
respect du calendrier d’agrandissement et de modernisation de l’HRSJ

9.3.

Arénas Kevin-Lowe/Pierre-Pagé (Lachute) et Gilles-Lupien (Brownsburg-Chatham) : autorisation
d’entreprendre les travaux d’entretien annuels et les contrats de service tout au long de l’année
2021, conformément aux prévisions budgétaires 2021 de la MRC

9.4.

COVID-19: deux nouvelles cliniques désignées de dépistage dans la région des Laurentides, à
compter du 19 janvier 2021, dont une à Lachute

9.5.

Dépôt du rapport d'analyse statistiques découlant du sondage web réalisé par la firme Léger dans
le cadre de la démarche de stratégie jeunesse de la MRC d'Argenteuil

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

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 20 janvier 2020

11.2.

Financement permanent du règlement d’emprunt numéro 97-19 au montant de 1,5 M $:
adjudication à l’institution financière (remplacement de la toiture et restauration des corniches
d'origines de l'édifice centenaire de la MRC)

11.3.

Financement permanent du règlement d’emprunt numéro 97-19 : résolution de concordance et
de courte échéance

11.4.

Entente de services entre les 7 MRC, la ville de Mirabel et le Conseil des préfets et des élus de la
région des Laurentides (CPÉRL)

11.5.

Renouvellement de contrat pour l'assurance collective des employés de la MRC d'Argenteuil

11.6.

Renouvellement des adhésions professionnelles et memberships pour 2021

11.7.

Autorisation aux membres du personnel de la MRC d'assister à divers congrès, colloques et
formations tout au long de l'année 2021

11.8.

Contributions financières 2021 de la MRC d'Argenteuil pour le soutien à divers organismes qui
oeuvrent sur le territoire de la MRC, aux projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions
(FARR) et aux ententes sectorielles

11.9.

Achat d'équipements et renouvellement de contrats de services informatiques tout au long de
l'année 2021, conformément aux prévisions budgétaires 2021 de la MRC

11.10.

Adjudication de contrats à la compagnie ICO technologies, pour l'entretien des divers logiciels pour
l'année 2021

11.11.

Nouveau décret de population numéro 1358-2020 adopté par le gouvernement du Québec le 16
décembre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 24 décembre 2020 : présentation
de la variation de population dans la MRC d'Argenteuil

11.12.

Adoption du règlement d'emprunt no 101-20 décrétant une dépense maximale de 700 000 $ et
un emprunt maximal de 700 000 $ pour des travaux de remplacement du quai, des escaliers, de la
rampe d'accès, des fenêtres dans le bureau du chef de gare, divers travaux de rejointement, des
travaux de drainage et des travaux de peinture aux portes extérieures, fenêtres et corniches, à la
gare historique de la MRC d'Argenteuil située au 540, rue Berry, à Lachute

11.13.

Terrains excédentaires appartenant à la société d'État Hydro-Québec en bordure de la rivière
Rouge, à Grenville-sur-la-Rouge et Harrington: autorisation de la MRC d'Argenteuil à discuter avec
le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur la possibilité de créer un parc régional
en vertu de la Loi sur les compétences municipales

11.14.

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

11.15.

Révision quinquennale du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) – demande de report

11.16.

Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le ministère de l'Économie et de
l'Innovation, suite à 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

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

