
 
  

 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC D'ARGENTEUIL TENUE 
LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021, PAR VISIOCONFÉRENCE, EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-
19 ET DE LA DÉCLARATION D'URGENCE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
Sont présents : messieurs les conseillers Kevin Maurice représentant de la ville de Brownsburg-
Chatham, Alain Giroux représentant du canton de Gore, Pierre Thauvette maire du village de Grenville, 
Thomas Arnold maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, Jacques Parent maire du canton de 
Harrington, Carl Péloquin maire de la ville de Lachute, Howard Sauvé maire de la municipalité de Mille-
Isles, Marc-Olivier Labelle maire de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, Jason Morrison maire 
du canton de Wentworth, formant quorum sous la présidence de monsieur Scott Pearce, préfet et 
maire du canton de Gore. 
 
Monsieur Marc Carrière, directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Éric Pelletier, directeur 
général adjoint, Me Renée-Claude L'Allier, directrice Greffe et Affaires juridiques et madame Estelle 
Bédard, coordonnatrice des ressources humaines et attachée de direction, assistent également à la 
séance. 
 

21-09-309 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 68-29-21, MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (RÈGLEMENT NUMÉRO 68-09) 
DE LA MRC D’ARGENTEUIL, VISANT À REQUALIFIER DES SITES D’EXTRACTION 
DÉSAFFECTÉS POUR Y AUTORISER DES COMMERCES PARA-INDUSTRIELS ET 
AUTORISER LES CONSTRUCTIONS SUR LES ÎLES 

 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé (schéma) de la MRC 
d’Argenteuil est en vigueur depuis le 1er juin 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) donne le pouvoir aux MRC de 
modifier leur schéma, en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.12 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par monsieur le conseiller 
Howard Sauvé, à la séance ordinaire du 14 juillet 2021, afin d'entamer les procédures légales menant 
à l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement 
révisé, visant notamment à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour y autoriser des 
commerces para-industriels ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance ordinaire tenue le 14 juillet 2021, le conseil de la MRC d'Argenteuil 
a adopté le projet de règlement numéro 68-29-21 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil, visant notamment à requalifier des sites d'extraction 
désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels (résolution numéro 21-07-241); 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, en vertu de l’arrêté 
numéro 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, la MRC d’Argenteuil a opté pour 
une consultation écrite ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation écrite s’est tenue du 13 août 2021 au 29 
août 2021, jusqu’à 16 h, afin de permettre aux personnes et organismes intéressés de soumettre leurs 
commentaires sur la modification au schéma par courriel ou par la poste ; 
 
CONSIDÉRANT que séance tenante, le rapport de la consultation écrite a été déposé et qu’aucun 
commentaire n’a été reçu en lien avec les articles du projet de règlement numéro 68-29-21 soumis à 
la consultation publique; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Howard Sauvé, appuyé par monsieur le 
conseiller Carl Péloquin et RÉSOLU ce qui suit : 
 
  



 
 
QUE le conseil de la MRC d'Argenteuil adopte le règlement numéro numéro 68-29-21 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC 
d’Argenteuil, visant à requalifier des sites d’extraction désaffectés pour y autoriser des commerces 
para-industriels et à autoriser les constructions sur les îles. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
c. c. Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
 Madame Claudette Larouche, directrice régionale, ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation 
 Les neuf (9) municipalités locales de la MRC d'Argenteuil 
 Les MRC contiguës à la MRC d'Argenteuil 
 
Copie certifiée conforme 
sujette à ratification 
 
ce 20 septembre 2021 
 
 
 
 
 
Marc Carrière 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 


