MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 9 JUIN 2021, À 12 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.

Observation d'un moment de silence à la mémoire des 215 enfants dont les dépouilles ont été retrouvées
sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation et suivi de procès-verbaux

5.

Période de questions

6.

Évaluation
6.1.

7.

8.

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

Sécurité publique et transport
7.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de sécurité incendie

7.2.

Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres public en vue de l’octroi de contrats de
transport par taxi (transport adapté et collectif) pour la période 2022-2024 avec possibilité de
renouvellement pour une période additionnelle de deux (2) ans

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
8.1.

Canton de Harrington : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 194-01-2021 modifiant le
règlement de construction numéro 194-2012, tel qu'amendé, afin de modifier certaines
dispositions relatives aux types de fondations autorisées

8.2.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-103 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 32 logements dans la zone Hc-349

8.3.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-104 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 16 logements et 3 étages dans la
zone Cs-214 et d'agrandir la zone à même une partie de la zone Hb-222

8.4.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-740-22 amendant le règlement de
lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de
32 logements dans la zone Hc-349

8.5.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-740-23 amendant le règlement de
lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de
16 logements dans la zone Cs-214

9.

8.6.

Canton de Wentworth : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2018-013-01 modifiant le
règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2018-013, afin
d'ajouter une section sur l'établissement d'hébergement touristique

8.7.

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: entrée en vigueur le 26 mai 2021 et adoption du document
sur la nature des modifications

8.8.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: avis gouvernemental défavorable
concernant le projet de 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 BrownsburgChatham et Gore

8.9.

Adoption du projet de règlement numéro 68-28-21 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 (projets
résidentiels de faible envergure)

8.10.

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)

8.11.

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - Demande d'exclusion de la
zone agricole pour l'implantation d'un pôle commercial régional (dossier 423833) : octroi d'un
mandat d’accompagnement en prévision de la rencontre avec la CPTAQ prévue à l'automne 2021

8.12.

Application de l'orientation gouvernementale numéro 10: demande au gouvernement du Québec
de tenir compte de la spécificité des territoires

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
9.1.

Appui et soutien financier au projet de politique touristique des Basses-Laurentides

9.2.

Soutien financier au projet de refonte du site internet de Tourisme Basses-Laurentides

9.3.

Nomination d’un nouveau représentant de la MRC d'Argenteuil au sein du conseil d’administration
de Tourisme Basses-Laurentides

9.4.

Comité Aviseur de la MRC d'Argenteuil / Accès Entreprise Québec (AEQ) : adoption du Plan
d'intervention et d'affectation des ressources du Service de développement économique de la
MRC d'Argenteuil

9.5.

Rehaussement de la limite supérieure au plafond prévu par la loi pour l’aide financière octroyée
par la MRC d'Argenteuil à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une période de
douze mois (FLI - FLS)

9.6.

Participation de la MRC d’Argenteuil à la Foire nationale de l’emploi - Événement qui se tiendra au
Stade Olympique de Montréal, les 14 et 15 octobre 2021

9.7.

Participation de la MRC d’Argenteuil au Salon de l’Immigration et de l’Intégration au Québec Événement qui aura lieu les 21 et 22 septembre 2021 au Palais des Congrès de Montréal

10. Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
10.1.

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

10.2.

Projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil : lauréat du Mérite Ovation
municipale lors des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec tenues le 13 mai
2021

10.3.

Motion de félicitations à l'égard de l'équipe de réalisation du documentaire intitulé «Le triomphe
de la nature» produit par l'organisme Les sentiers de Gore

10.4.

Entente de développement culturel 2021-2023 - octroi d'une aide financière à la Route des arts
pour développer et proposer des activités d'intiation artistique

10.5.

Octroi d'une bourse à une artiste professionnelle d'Argenteuil, en appariement avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), dans le cadre de l'Entente de partenariat territorial des
Laurentides pour l'année financière 2021-2022

10.6.

Office régional d’habitation d’Argenteuil : demande d'ajouts de Programmes de supplément au
loyer (PSL) et autorisation d'embauche d'une ressource dédiée, de manière temporaire, au
Programme Service d'aide à la recherche de logement (SARL)

10.7.

Office régional d'habitation d'Argenteuil : autorisation de participer au Programme
complémentaire au Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs

10.8.

Autorisation de signature d’une entente tripartite entre la MRC d’Argenteuil, la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et l’Office régional d’habitation (ORH) d’Argenteuil relativement au
supplément au loyer dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence
prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs

10.9.

Reconduction et bonification du Projet persévérance scolaire pour l'été 2021

11. Invitations
12. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
12.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 9 juin 2021

12.2.

Autorisation pour l'ouverture d'un poste de technicien(ne) en génie civil au sein du Service de
génie civil et des cours d'eau de la MRC d'Argenteuil, à temps partagé entre le village de Grenville
et la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

12.3.

Prolongement de contrat de l'agente de projets en géomatique de la MRC d'Argenteuil

12.4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil tenue le 14
avril 2021

12.5.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil tenue le
29 avril 2021

12.6.

Embauche d'un(e) technicien(ne) en génie civil, au sein du Service du génie et des cours d'eau de
la MRC d'Argenteuil (contrat se terminant en décembre 2023)

12.7.

Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres public et approbation de la grille
d'évaluation et de pondération, en vue de l'octroi d'un mandat pour des services professionnels
en évaluation foncière, à compter de janvier 2022

12.8.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique du projet Argenteuil Branchée - Phase III :
octroi d'un mandat de services professionnels pour la conception détaillée et l’acquisition de
permis en vue de la construction d’un réseau FTTH

12.9.

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

12.10.

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

12.11.

Autorisation d'utiliser des signatures numériques sur les chèques émis par la MRC d'Argenteuil

13. Divers
14. Clôture ou ajournement de la séance

