MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 10 MARS 2021, 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
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Évaluation
4.1.

5.

VERSION 1

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

Sécurité publique et transport
5.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

5.2.

Autorisation du dépôt du rapport annuel d'activités 2020 de la mise en oeuvre du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil et transmission des rapports
annuels de ses neuf municipalités constituantes

5.3.

Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de repousser au 31 mars 2022
la date butoir pour engager les sommes octroyées aux MRC, suite à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale C-45, légalisant le cannabis

5.4.

Dépôt de demandes d'aide financière par la MRC d'Argenteuil au ministère de la Sécurité Publique
dans le cadre des volets 2 et 4 du Programme de Soutien aux municipalités en prévention de la
criminalité 2019-2022

5.5.

VéloRoute d’Argenteuil : octroi d’un mandat pour la réfection du pont ferroviaire situé à
Brownsburg-Chatham, à proximité de la Montée St-Philippe

5.6.

VéloRoute d'Argenteuil: autorisation d'entreprendre les travaux d'entretien annuels et de mettre
en oeuvre les contrats de service tout au long de l'année 2021, conformément aux prévisions
budgétaires 2021 de la MRC

5.7.

Ministère des Transports du Québec: engagement ferme quant au balayage plus rapide en 2021
des accotements de routes provinciales sillonnant le territoire de la MRC d'Argenteuil

5.8.

Ministère des Transports du Québec : confirmation à la MRC d'Argenteuil de l'octroi d'une aide
financière de 42 500 $ dans le cadre du volet Plan d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL) du Programme d’aide à la voirie locale

5.9.

Magazine Quorum de la Fédération québécoise des municipalités de mars 2021: article élogieux
intitulé: «Gestion des actifs, l'exemple de la MRC d'Argenteuil»

5.10.

Mutuelle des municipalités du Québec: témoignage de la MRC d'Argenteuil «en route vers une
gestion d'actifs efficace» et présentation d'un webinaire par le directeur du Service de génie et
des cours d'eau, monsieur Benoit Aubin, jeudi le 11 mars 2021, de 13 h à 14 h

5.11.

Adhésion de la MRC d’Argenteuil à la campagne de l’UMQ intitulée « La démocratie dans le
respect, par respect pour la démocratie visant à dénoncer l’intimidation envers les élus et élues
municipaux»

6.

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
6.1.

Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé du règlement numéro 197-05-2020 amendant le règlement de zonage
numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de permettre
l'usage spécifique «Cliniques de vétérinaires pour petits animaux domestiques, service de
toilettage» (C114) dans la zone A-131

6.2.

Village de Grenville : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 287-027-2020 modifiant le
règlement de zonage 287 afin d'agrandir la zone MIX-204 à même une partie de la zone R-111

6.3.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-99 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets

6.4.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-100 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.10, 5.2.1 et 7.1.3
ainsi que de modifier les grilles des spécifications des zones Hb-108, Hc-200-1, Cv-320 et Ha-335

6.5.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-101 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage c8 artériel lourd et de réduire la hauteur des
bâtiments dans la zone Cv-310

6.6.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-740-21 amendant le règlement de
lotissement numéro 2013-740 afin de modifier les grilles des spécifications des zones Ha-226-2 et
Ha-232-1

6.7.

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 47-21-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 47 de la municipalité de SaintAndré-d'Argenteuil afin de créer les zones RU2-169.2 et RU2-170.2 et d'y autoriser l'usage
habitation 2 et permettre les immeubles de 3 étages dans la zone RU1-195

6.8.

Projet de règlement numéro 68-26-21 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé, afin d’autoriser une dérogation aux dispositions sur les zones inondables de la rivière des
Outaouais, pour l’aménagement d’une section de piste cyclable en site propre, dans le village de
Grenville, et de modifier certaines dispositions quant aux héronnières: compte rendu de la
consultation publique écrite

6.9.

Adoption du règlement numéro 68-26-21 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé, afin d’autoriser une dérogation aux dispositions sur les zones inondables
de la rivière des Outaouais, pour l’aménagement d’une section de piste cyclable en site propre,
dans le village de Grenville, et de modifier certaines dispositions quant aux héronnières

6.10.

Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le schéma
d'aménagement et de développement révisé, afin de modifier diverses dispositions, notamment
l’ajout de l’usage Sablière non commerciale

6.11.

Adoption du projet de règlement numéro 68-27-21 amendant le schéma d’aménagement et de
développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, afin de modifier
diverses dispositions, notamment l’ajout de l’usage Sablière non commerciale dans l'affectation
rurale

6.12.

Projet d’agriculture communautaire: autorisation de signature du protocole d’entente avec le
Carrefour bioalimentaire des Laurentides dans le cadre des travaux du chantier Transport durables
des denrées – volet sécurité alimentaire

7.

8.

6.13.

Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la
planification municipale (PIACC): autorisation de signature de l'entente inter-municipale et
désignation de représentants au sein du comité de suivi du projet

6.14.

Gestion des résidus ultimes– invitations aux consultations du Bureau des audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

6.15.

Déclaration d’intention de la MRC d’Argenteuil en vue de la création d’un parc régional d’une
superficie totale de 697 hectares, situé sur les terrains excédentaires appartenant à la Société
d’État Hydro-Québec, de part et d’autre de la rivière Rouge, dans les municipalités de Grenvillesur-la-Rouge et du canton de Harrington

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
7.1.

Défi OSEntreprendre 2021 au niveau local: octroi de prix aux gagnants d'Argenteuil

7.2.

Autorisation de signature du protocole d’entente du programme Fonds régions et ruralité (FRR)
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, volet 3 Signature innovation

7.3.

Déploiement d'Internet haute vitesse : autorisation d’effectuer des dépenses de nature
administratives et opérationnelles durant l’année 2021

7.4.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibres optiques dans les parcs industriels de la ville de
Lachute: 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 de
fibres optiques – Volet construction

7.5.

Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds pour la large bande
universelle – Innovation, Science et Développement économique Canada

7.6.

Comité d'investissement et comité d'investissement commun : ajouts de nouveaux membres de
la société civile afin de combler des postes vacants

7.7.

Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude de comparaison des prix des terrains
industriels

Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
8.1.

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

8.2.

Entente entre le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et la MRC
d'Argenteuil concernant la location de l'aréna Kevin-Lowe - Pierre-Pagé de Lachute, à des fins de
clinique de vaccination de masse contre la COVID-19 : autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier de la MRC de signature l'entente pour et au nom de la MRC et ce,
rétroactivement au 15 février 2021

8.3.

Contribution financière de 135 000 $ du ministère de la Culture et des Communications à la MRC
d'Argenteuil pour la mise en oeuvre de l'entente de développement culturel durant la période
s'échelonnant du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 et autorisation de signature de la convention
d'aide

8.4.

Renouvellement de la 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

8.5.

Autorisation de signature du protocole d’entente du programme Fonds régions et ruralité (FRR)
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, volet 4 vitalisation

8.6.

Héma-Québec: remise d'un certificat de reconnaissance à la MRC d'Argenteuil pour son soutien à
l'oeuvre du don de sang au cours des six (6) dernières années

8.7.
9.

Invitation à la 7e collecte de sang conjointe de la MRC et de la Sûreté du Québec qui se tiendra le
6 avril 2021, à la Polyvalente Lavigne, à Lachute (sur rendez-vous seulement)

Invitations

10. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
10.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 10 mars 2021

10.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 20
janvier 2021

10.3.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue
le 28 janvier 2021

10.4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 10
février 2021

10.5.

Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité de développement
du parc industriel Marelan, à Grenville-sur-la-Rouge

10.6.

Internet haute vitesse: positionnement quant au déploiement de la fibre optique

10.7.

Bureau des audiences publiques sur l'environnement: adoption d'un mémoire dans le cadre de la
commission sur l'état des lieux et gestion des résidus ultimes

11. Divers
12. Seconde période de questions
13. Clôture ou ajournement de la séance

