MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 14 AVRIL 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.

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.

Ministre des Transports du Québec - confirmation d'une aide financière de 125 000 $, dans le
cadre du Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet II, visant le transport
collectif régional

6.3.

Ministère de la Sécurité publique: lettre confirmant l'octroi d'un montant de 50 000 $ à la MRC
d'Argenteuil pour la reconduction de l'aide financière en 2020-2021, dans le cadre du Programme
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022

6.4.

Ministère de la Sécurité publique : lettre confirmant le dépôt à la MRC d'Argenteuil d'un montant
de 8 590,50 $, dans le cadre du Volet 2 du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel (Programmes Pompier 1 et Pompier 2)

6.5.

Programme Pair - Intérêt pour le déploiement d'un service d'appels automatisés gratuit et
personnalisé destiné aux aînés sur l'ensemble du territoire de la MRC d'Argenteuil

6.6.

MRC de Beauharnois-Salaberry: demande d'appui dans ses démarches auprès du ministère de la
Sécurité publique visant la révision de la règlementation applicable à la formation d'opérateur
d'autopompe

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

Municipalité de Mille-Isles : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro RU.01.2011.02 modifiant le
plan d'urbanisme numéro RU.01.2011 afin d'ajouter un secteur à protéger et afin de créer et de
modifier les dispositions s'appliquant aux principes d'extension du réseau routier

7.2.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé du règlement numéro 2021-737-6-6 amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 2018737-6 afin de modifier les limites des affectations commerciale et résidentielle dans le secteur du
boulevard Cristini

7.3.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé du règlement numéro 2021-739-102 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739
pour concordance avec la modification du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de
modifier les limites des zones Ca-410 et Ha-409-1

8.

9.

7.4.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé du règlement numéro 2021-738-12 amendant le règlement sur l'application des règlements
d'urbanisme numéro 2013-738 afin de modifier les paragraphes 6) et 17) de l'article 3.3.3

7.5.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus
tard le 22 mai 2021 concernant le règlement 68-26-21, amendant le schéma d’aménagement et
de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, 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

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

Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude portant sur les prix des terrains
industriels dans Argenteuil par rapport à ceux situés dans des territoires comparables

8.2.

Octroi d'un mandat externe pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité de développement
de l'aire d'affectation industrielle régionale à Grenville-sur-la-Rouge (secteur Marelan)

8.3.

Projet Synerlab: dépôt d'une demande d'aide financière de 25 000 $ auprès du ministère de
l’Économie et de l’Innovation, en lien avec le programme d’appui au développement des secteurs
stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS), dans le cadre d’un vaste projet de valorisation
du plastique orphelin réalisé en partenariat avec Synergie Économique Laurentides (SEL)

8.4.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibres optiques dans les parcs industriels de la ville de
Lachute: octroi d'un mandat de services professionnels

8.5.

Adoption du règlement numéro 102-21 décrétant une dépense de 15 748 250 $ et un emprunt de
1 689 380 $ pour desservir la population de son territoire en service Internet haute vitesse

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.

Musée régional d'Argenteuil : adoption d'un calendrier de versements des contributions
financières de soutien à la mission, pour l'année 2021

9.3.

Loi sur le patrimoine culturel : entrée en vigueur le 1er avril 2021 de nouvelles dispositions
introduites par le projet de loi 69 : obligation pour les MRC de se doter d'un inventaire des
immeubles qui présentent un intérêt patrimonial sur leur territoire et obligation pour les
municipalités locales de se doter d'un règlement de démolition et d'un règlement sur l'occupation
et l'entretien des bâtiments

9.4.

Club de curling de Brownsburg : engagement financier par la MRC d'Argenteuil pour la mise à
niveau de leur infrastructure

9.5.

Clinique désignée de dépistage (CDD) de Lachute : annonce de l'ajout d’une journée
supplémentaire aux heures d'ouverture de la clinique - Horaire : les lundis de 8 h à 16 h, les mardis
de 8 h à 16 h et les mercredis de 12 h à 20 h

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 14 avril 2021

11.2.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du territoire: lettre confirmant un versement
de 819 277 $ à la MRC d'Argenteuil pour compenser les pertes de revenus et les coûts
supplémentaires dans le contexte de pandémie de la COVID-19

11.3.

Adoption de la Politique de gestion des mots de passe de la MRC d'Argenteuil

11.4.

Fin de probation de la conseillère en environnement du Service de l'aménagement du territoire
de la MRC d'Argenteuil

11.5.

Embauche d'une ressource étudiante pour le poste saisonnier d'agente de projets en géomatique
de la MRC d'Argenteuil

11.6.

Embauche du personnel saisonnier pour le projet d'agriculture communautaire de la MRC
d'Argenteuil et le Parcours Agroforestier Argenteuil (PAFA)

11.7.

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

11.8.

Embauche d'un(e) technicien(ne) informatique (Niveau 2) au sein du Service des technologies de
l'information de la MRC d'Argenteuil

11.9.

Octroi d’un mandat professionnel pour la conception d’un plan d’aménagement pour le Parc
industriel « Synercité », qui sera situé près de l’autoroute 50, à Lachute

11.10.

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

11.11.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue
le 25 mars 2021

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

