
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 14 JUILLET 2021, À 10 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 
 

 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 12 
mai 2021 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 27 mai 2021 

 

 4. 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. Dépôt d'une demande dans le cadre du volet 4 du Fonds régions et ruralité du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin de réaliser, en 2021, une étude diagnostic sur 
6 des 9 services de sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil 

 

 6.3. Adoption du rapport d'exploitation 2020 pour le service de transport collectif en milieu rural de la 
MRC d'Argenteuil 

 

 6.4. Adoption du rapport d'exploitation 2020 pour le service de transport adapté de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 6.5. Adoption du rapport d'exploitation 2020 pour le service de transport interurbain par autobus 
(Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme) 

 

 6.6. Demande d'aide financière 2021 auprès du ministère des Transports du Québec pour le service de 
transport collectif en milieu rural de la MRC d'Argenteuil 

 

 6.7. Demande d'aide financière 2021 auprès du ministère des Transports du Québec pour le service de 
transport adapté de la MRC d'Argenteuil 

 

 6.8. Demande d'aide financière 2021  auprès du ministère des Transports du Québec pour le service 
de transport interurbain par autobus - Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC 
d’Argenteuil tenue le 6 juillet 2021 

 



 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'autoriser 
l'exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable sur le lot 4 677 173 d'une 
superficie de 3,9 hectares sur la Montée Jackson (CCA21-006) 

 

 7.3. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d'autoriser l'agrandissement d'un cimetière d'une superficie approximative de 3 716 mètres 
carrés, correspondant au lot 6 096 492 du cadastre du Québec (CCA20-010) 

 

 7.4. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 197-01-2021 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013 tel que déjà amendé, afin de modifier certaines 
dispositions générales et spécifiques 

 

 7.5. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 197-02-2021 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013 tel que déjà amendé, afin de modifier des dispositions 
spécifiques à certaines zones 

 

 7.6. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil de la résolution numéro 21-06-250 concernant la 
demande de PPCMOI 2021-00110 autorisant un projet intégré résidentiel pour le lot vacant 6 231 
801 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Sinclair, en vertu du règlement numéro 280-2020 
sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) 

 

 7.7. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-105 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Hb-333 à même une partie de la zone Ha-344 

 

 7.8. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-106 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Hc-349 à même une partie de la zone Ha-402 

 

 7.9. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 42-11-
2021 amendant le règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 42 afin 
d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur des 
règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.10. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 46-06-
2021 amendant le règlement de lotissement numéro 46 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur des règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 
de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.11. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 47-22-
2021 amendant le règlement de zonage numéro 47 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur des règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 
de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.12. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 48-05-
2021 amendant le plan d'urbanisme numéro 48 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur des règlements numéros 68-20-18 et 68-22-18 
de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.13. 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 
CPTAQ prévue à l'automne 2021 

 



 

 7.14. Projet de règlement 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: 
dépôt du rapport de la consultation publique écrite 

 

 7.15. Adoption du règlement numéro 68-27-21 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, afin notamment 
d’ajuster les limites d’affectation urbaine locale de Brownsburg-Chatham et Gore 

 

 7.16. Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption du 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) 

 

 7.17. 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): choix d'une période pour l'assemblée publique de consultation écrite 

 

 7.18. Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : octroi d'un mandat afin d'ajouter une section 
sur les industries, commerces et institutions (ICI) sur le site Internet 3-2-1-0 et autorisation 
d'engager les autres dépenses budgétaires liées à la mise en oeuvre du PGMR 

 

 7.19. Participation financière de la MRC d'Argenteuil dans le projet Mission Recyclage Compostage 
Laurentides Phase 2 : Mise en oeuvre et optimisation du compostage dans les industries, 
commerces et institutions (ICI), piloté par Synergie Laurentides, et autorisation de signature du 
protocole d'entente à intervenir 

 

 7.20. Municipalité de Mille-Isles : approbation d’exécution de travaux d’entretien du cours d’eau 
s’écoulant dans le fossé de la Cote Saint-Joseph sur le lot du cadastre du Québec, afin d’améliorer 
la libre circulation de l’eau (G21-059) 

 

 7.21. Municipalité de Mille-Isles : approbation d’exécution de travaux d’entretien du cours d’eau 
s’écoulant dans le fossé du chemin Tamaracouta sur le lot du cadastre du Québec, afin d’améliorer 
la libre circulation de l’eau (G21-060) 

 

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

 8.1. Appui à Orica Canada dans le cadre ses démarches de financement auprès des gouvernements du 
Québec et du Canada 

 

 8.2. Adhésion du Service de développement économique de la MRC d'Argenteuil à l'Association PALME 
(Parcs d'Activités Labélisés Maîtrise en Environnement) 

 

 8.3. Octroi d’un mandat pour la démarche de bonification du plan d’action triennal de la MRC 
d’Argenteuil dans le cadre de la subvention reçue par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration 

 

 8.4. Soutien financier au projet de refonte du site Internet de Tourisme Basses-Laurentides 
 

 8.5. Autorisation de signature d’une entente de collaboration avec le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTEI) relativement au projet Synerlab 

 

 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) 

 

 9.2. Ententes de développement culturel 2018-2020 et 2020-2023 : octroi d'une aide financière au 
Musée régional d'Argenteuil pour le développement d'outils d'interprétation pour l'église classée 
Christ Church située à Saint-André-d'Argenteuil 



 

 

 9.3. Conseil des préfets et des élus des Laurentides: demande d'aide financière de 2 000 $ afin de 
soutenir les efforts de la Coalition Laurentides dans le but notamment d'accélérer la 
modernisation des centres hospitaliers de la région 

 

 9.4. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de l'appel 
à projets 2021-2022 du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal - volet 2 

 

 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 juillet 2021 
 

 11.2. Prolongation de contrat de l'agente de sensibilisation pour la Phase 2 du projet Mission Recyclage 
et Compostage Laurentides : mise en oeuvre et optimisation du compostage dans les industries, 
commerces et institutions, piloté par Synergie Économique Laurentides (contrat se terminant en 
décembre 2022) 

 

 11.3. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'inclure les MRC au 
nouveau programme d'aide pour les petites municipalités afin de soutenir les infrastructures 
municipales dans les régions 

 

 11.4. Dépôt d’une demande d'assistance financière auprès de Développement économique Canada 
dans le cadre du «Fonds canadien de revitalisation des communautés», pour la réalisation de 
travaux de réfection du quai et des rampes d'accès de la gare historique de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.5. Demande de majoration auprès du ministère de la Culture et des Communications pour la 
subvention de 200 000$ octroyés pour des travaux de maçonnerie à l'édifice centenaire de la MRC 
d'Argenteuil dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

 

 11.6. Adoption du plan d'affectation du montant de 819 277 $ reçu par le gouvernement du Québec 
visant à contrer l'impact financier de la COVID-19 

 

 11.7. FQM assurances : renouvellement des assurances des biens, de responsabilité civile et d'erreurs 
et omissions de la MRC, de juin 2021 à juin 2022 

 

 12. Divers 
 

 13. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


