MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 13 OCTOBRE 2021, À 19 H
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER
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 14
juillet 2021

3.2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 11
août 2021

3.3.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le
26 août 2021

4.

Première période de questions

5.

Évaluation

6.

7.

5.1.

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

5.2.

Adoption du règlement numéro 33-2-21 modifiant le règlement numéros 33-97 et abrogeant le
règlement numéro 33-1-14 sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une
demande de révision en matière d’évaluation foncière

Sécurité publique et transport
6.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

6.2.

Autorisation pour l'octroi de mandats contractuels en prévention incendie

6.3.

Demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique pour la formation des
pompiers dans le cadre des volets 1,2 et 3 du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel pour l’année 2022-2023

6.4.

Demande à la Commission des Transports du Québec d’accueillir favorablement la mise en place
d’une liaison par autobus entre Montréal et Gatineau, avec points d’arrêt dans Argenteuil

6.5.

Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL): proposition d'une désignation d’un
réseau prioritaire

6.6.

Retour sur la résolution numéro 21-08-270 adoptée par le conseil de la MRC d'Argenteuil le 11
août 2021 demandant aux gouvernements du Canada et du Québec de réaliser une étude coûtsbénéfices exhaustive en vue de relancer la liaison ferroviaire, à des fins de transport des
personnes, dans le corridor Ottawa-Gatineau et Montréal, par l'Outaouais et les BassesLaurentides : appuis et couverture médiatique

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
7.1.

Village de Grenville : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 286-003-2021 modifiant le règlement

sur le plan d'urbanisme numéro 286 afin d'assurer la conformité au règlement numéro 68-20-18
de la MRC d'Argenteuil (règlement de concordance)
7.2.

Village de Grenville : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 290-004-2021 amendant le règlement
sur les permis et certificats numéro 290 afin d'assurer la conformité au règlement numéro 68-2018 de la MRC d'Argenteuil (règlement de concordance)

7.3.

Village de Grenville : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 287-030-2021 modifiant le règlement
de zonage numéro 287 afin d'assurer la conformité au règlement numéro 68-20-18 de la MRC
d'Argenteuil (règlement de concordance)

7.4.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 2021-739-113 amendant le règlement de zonage
numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone Cv-317 à même une partie de la zone Hc323

7.5.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 2021-739-114 amendant le règlement de zonage
numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1

7.6.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 2021-740-27 amendant le règlement de lotissement
numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation
dans la nouvelle zone Hb-407 et les normes de lotissement de la nouvelle zone Hb-407-1

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 2021-742-8 amendant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28
«secteur de Lorraine»

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 2021-739-116 amendant le règlement de zonage
numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone Hb-407 à même une partie des zones Ha403 et Ha-409, de modifier certaines dispositions dans la zone Hb-407 et de créer la nouvelle zone
Hb-407-1

7.9.

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'ajustement des limites d'affectation urbaine locale de Brownsburg-Chatham et Gore:
entrée en vigueur le 28 septembre 2021 et adoption du document sur la nature des modifications

7.10.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus
tard le 21 novembre 2021 concernant le 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 paraindustriels et autoriser les constructions sur les îles

7.11.

Adoption du règlement no 72-3-21 modifiant le règlement numéro 72-11 et ses amendements,
concernant la constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques, en vertu du projet de loi 82 (loi modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale), en fonction des redevances d’exploitation des carrières et sablières

7.12.

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : portail de collecte et compilation de données phase 2

7.13.

Valorisation des terres en friches par le biais des produits forestiers non ligneux (PFNL), phase 2 :
octroi d'un mandat

8.

9.

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

Renouvellement de l'entente avec Futurpreneur Canada

8.2.

Déploiement d'Internet haute vitesse par fibres optiques: autorisation d’enclencher le processus
d’appel d’offres public – Déploiement du réseau FTTH des projets Régions Branchées et Argenteuil
Branchée (Volet Éclair II) – Acquisiton des équipements actifs

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)

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 13 octobre 2021

11.2.

Dépôt de l'état des résultats au 31 août 2021

11.3.

Fin de probation du chargé de projets du Service du génie et des cours d'eau de la MRC
d'Argenteuil

11.4.

Autorisation pour l'ouverture d'un poste contractuel d'agent(e) de projets en géomatique

11.5.

Autorisation pour l'ouverture d'un poste contractuel d'agent(e) de soutien administratif pour le
projet de déploiement d'Internet haute vitesse par fibre optique sur le territoire de la MRC
d'Argenteuil

11.6.

Contribution spéciale pour un(e) employé(e) qui s’est démarqué(e) de façon exceptionnelle au
cours des dernières années

11.7.

Avis de motion en vue de l'adoption des prévisions budgétaires 2022 de la MRC d'Argenteuil

11.8.

Présentation et dépôt d'un projet de règlement concernant les taux et quotes-parts aux
municipalités locales de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice budgétaire 2022 de la MRC
d'Argenteuil

11.9.

Approbation des prévisions budgétaires 2022 de Fibre Argenteuil inc.

11.10.

Autorisation de procéder à certaines dépenses en lien avec les services informatiques de la MRC
d'Argenteuil financées dans le cadre du fonds COVID-19

11.11.

Appui à la MRC Brome-Missisquoi dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec visant
la pérennisation de certaines pratiques technologiques acquises en période pandémique pour les
conseils et les comités municipaux

11.12.

Appui à la MRC Brome-Missisquoi dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin
de permettre la transmission d’avis aux élus par courrier électronique avec preuve électronique
de réception, en plus de la poste recommandée

11.13.

Motion de félicitations à l'endroit de monsieur Scott Pearce, préfet de la MRC d'Argenteuil et
maire du canton de Gore, lauréat du prestigieux Prix Jean-Marie Moreau 2021 décerné par la
Fédération québécoise des municipalités lors de ses assises annuelles tenues du 30 septembre au
2 octobre 2021, à Québec

11.14.

Motion de remerciements à l'égard du maire sortant du canton de Harrington, monsieur Jacques
Parent, pour sa contribution au sein du conseil de la MRC d'Argenteuil

11.15.

Motion de félicitations à l'égard des nouveaux maires élus par acclamation, pour les élections
municipales 2021 : monsieur Thomas Arnold, maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge,
monsieur Howard Sauvé, maire de la municipalité de Mille-Isles et monsieur Jason Morrison, maire
du canton de Wentworth

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

