MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 12 MAI 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.

8.

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 des Transports du Québec: lettre au préfet de la MRC d’Argenteuil confirmant l'octroi
d'une aide financière de 94 448 $ pour le transport adapté dans le cadre du Programme d'aide
d'urgence au transport collectif des personnes (PAUTC)

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement de construction numéro 199-2021
abrogeant le règlement de construction numéro 199-2013, tel que déjà amendé, afin de modifier
certaines dispositions générales et spécifiques

7.2.

Projet de règlement numéro 68-25-21 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, visant notamment à modifier les
dispositions applicables aux secteurs de restriction au développement»: avis du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 8 mai 2021, avis défavorable de la
Communauté métropolitaine de Montréal et positionnement concernant la tenue d'une
consultation publique

7.3.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus
tard le 31 mai 2021 concernant le règlement numéro 68-27-21 modifiant 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 des usages « carrière et sablière non
commerciale » dans l’affectation rurale et l’ajustement des limites d’affectation urbaine locale de
Brownsburg-Chatham et Gore

7.4.

Plan régional des milieux humides et hydriques: dépôt du rapport synthèse des consultations

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

Octroi de mandats de services professionels pour la conception, l'impression et l'installation d'une
nouvelle affiche sur le panneau publicitaire de l’Autoroute 50, afin d’y annoncer la disponibilité
d’emplois dans la MRC d’Argenteuil

9.

8.2.

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge : demande d'appui à la MRC d'Argenteuil pour la demande
427236 pour l'aliénation d'une parcelle d'un acre en faveur du cimetière Avoca, et son utilisation
à des fins autres que l'agriculture

8.3.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique dans le secteur de Dunany : autorisation
d’enclencher le processus d’appel d’offres sur invitation pour l'acquisition d'équipements passifs

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.

Enveloppe Légalisation Cannabis octroyée à la MRC d'Argenteuil par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) : engagement du solde résiduel

9.3.

Club de gymnastique Barany: demande d'aide financière à la MRC d'Argenteuil pour la réalisation
de travaux de réfection de la toiture, dans le cadre du Programme d'aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS)

9.4.

Office Régional d'Habitation d'Argenteuil : nomination des membres du conseil d'administration

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 12 mai 2021

11.2.

Édifice patrimonial de la gare de la MRC d'Argenteuil: aide financière de la Ville de Lachute pour
un montant équivalent aux taxes foncières 2021

11.3.

Fin de probation de la technicienne en foresterie du Service de génie et des cours d'eau de la MRC
d'Argenteuil

11.4.

Avis de motion en vue de l’adoption du règlement numéro 100-1-21, modifiant le règlement de
gestion contractuelle numéro 100-20 suite à l’adoption du projet de loi numéro 67, de manière à
y inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec

11.5.

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 100-1-21, modifiant le règlement de gestion
contractuelle numéro 100-20, en conformité avec l’article 124 du projet de loi numéro 67

11.6.

Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, volet 4
vitalisation - Formation d'un comité de vitalisation

11.7.

Ville de Lachute : demande d'appui à la MRC d'Argenteuil pour la mise en place d'un programme
d'urgence visant à compenser l'explosion des coûts des travaux municipaux

11.8.

Octroi d'un mandat de services professionnels d'ingénierie pour l’élaboration des plans et devis
pour le remplacement du quaie de la gare historique de la MRC d'Argenteuil

11.9.

Dépôt et approbation des états financiers audités de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice se
terminant le 31 décembre 2020

11.10.

Dépôt et approbation des états financiers audités pour l'exercice financier se terminant le 31
décembre 2020 pour le service de transport adapté de la MRC d'Argenteuil

11.11.

Dépôt et approbation des états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre
2020 pour les services de transport collectif et interurbain de la MRC d'Argenteuil

11.12.

Affectation de montants dans les prévisions budgétaires 2021 de la MRC d'Argenteuil provenant
des surplus libres accumulés

11.13.

Internet haute vitesse - déploiement de la fibre optique

11.14.

Embauche d'une ressource contractuelle pour occuper les fonctions de commissaire (volets
marketing territorial et entrepreneuriat jeunesse) au sein du Service de développement
économique de la MRC d'Argenteuil

11.15.

Embauche d'une ressource contractuelle pour occuper les fonctions de commissaire (volet
développement commercial et touristique) au sein du Service de développement économique de
la MRC d'Argenteuil

11.16.

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

11.17.

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

12. Divers
13. Clôture ou ajournement de la séance

