
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 10 FÉVRIER 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 
 

 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. Autoroute 50 – demande d’analyser la possibilité de procéder à l’installation d’une glissière de 
sécurité flexible à haute tension entre les 2 voies dans les portions les plus dangereuses 
d’Argenteuil, à l’image du projet pilote démarré en 2020 dans le secteur de Gatineau 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 217-01 modifiant le 
règlement de construction 217, dans le but d’appliquer l’ensemble des dispositions du Code de 
construction du Québec, Chapitre 1 Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 2010 (modifié) 

 

 7.2. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge : demande d'avis de conformité au schéma du règlement 
numéro RU-931-06-2020 amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro RU-900-2014, afin 
de modifier une nouvelle condition particulière de la grille de compatibilité ainsi que d'ajouter une 
phrase au 5e point de l'article 28 (Activités et constructions interdites) 

 

 7.3. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d’avis de conformité au schéma de la MRC 
d'Argenteuil du règlement numéro RU-932-06-2020 amendant le règlement de zonage numéro 
RU-902-01-2015, tel qu'amendé, afin d'ajouter l'usage sablière, sous réserve de respecter 
certaines conditions, comme usage spécifiquement permis au sein de la zone RU-01 (sablières) 

 

 7.4. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil: demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement 
numéro 44-3-2020 modifant le règlement de construction numéro 44 de la municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil afin de modifier les règles d'immunisation applicables aux constructions, 
ouvrages et travaux réalisés dans une zone inondable 

 

 7.5. Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM): avis défavorable de la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation sur le règlement numéro 68-24-20 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil afin d'identifier les  territoires 
incompatibles avec l'activité minière: dépôt de l'avis 

 



 

 

 7.6. Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé, visant notamment à modifier les dispositions 
applicables aux secteurs de restriction au développement 

 

 7.7. Adoption du projet de règlement numéro 68-25-21 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé, visant notamment à modifier les dispositions applicables aux secteurs de 
restriction au développement 

 

 7.8. Organisme de bassins versants des rivières rouge, Petite Nation et Saumon: nomination d'un 
représentant de la MRC d'Argenteuil sur le conseil d'administration de l'organisme 

 

 7.9. Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord): nomination de la conseillère en 
environnement en tant que représentante de la MRC d'Argenteuil au sein de l'organisme 

 

 7.10. Développement ornithologique Argenteuil (DOA): octroi d'un mandat d'entretien du Réseau de 
nichoirs sur le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.11. Création d'un comité aviseur afin d'étudier les enjeux portant sur la création, le développement 
et la gouvernance du projet de parc régional, dans le corridor de la rivière Rouge, à Grenville-sur-
la-Rouge et à Harrington 

 

 7.12. Projet minier de Canada Carbon inc. à Grenville-sur-la-Rouge: demande d’accès au site pour la 
réalisation d’analyses complémentaires, dans le cadre de la demande formulées à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) (dossier 427126) 

 

 7.13. L'Arterre, service de maillage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires: renouvellement de 
l'entente de service avec la MRC d'Argenteuil, pour l'année 2021 

 

 7.14. Prolongation de la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation relative à la cartographie des zones inondables: autorisation de signature d’un 
addenda permettant l’extension du projet sur une année supplémentaire 

 

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

 8.1. Internet haute vitesse - Projet Brancher pour Innover et Québec branché - Octroi d'un mandat de 
services professionnels à une firme d'arpenteurs géomètres pour le marquage et la conception 
des plans de construction des points de présence et la mise à jour des certificats de localisation 
des propriétés municipales concernées 

 

 8.2. Renouvellement de l'entente avec Services Québec pour la mesure du Soutien au Travail 
Autonome (STA) pour l'année 2021-2022 

 

 8.3. Ministère du Conseil exécutif : lettre du 21 janvier 2021 confirmant la participation financière du 
gouvernement du Québec, à la hauteur de 50% des dépenses admissibles, pour la demande d'aide 
financière déposée par la MRC d'Argenteuil dans le cadre du programme Fonds pour la large bande 
universelle - Volet rapide du gouvernement du Canada 

 

 8.4. Fonds Émergence: ajout d'un volet commerce en ligne  
 

 8.5. Entente à intervenir avec la radio WOW 104,9 et 102,1 pour des placements publicitaires pour 
l'année 2021 

 

 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) 

 

 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 10 février 2021 
 

 11.2. Modification des conditions d'emploi et changement de statut du technicien du Service des 
technologies de l'information 

 

 11.3. Autorisation pour l'ouverture d'un poste d'agent(e) de soutien au Service des technologies de 
l'information de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.4. Demandes de subventions salariales auprès des gouvernements du Québec et du Canada pour les 
emplois d'été 2021 - autorisation de signature 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


