
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 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. Élections 
 

 3.1. Nomination d'un président d'élection pour l'élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 3.2. Élection du préfet de la MRC d'Argenteuil, pour la période s'échelonnant de novembre 2021 à 
novembre 2023 

 

 3.3. Élection du préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil, pour la période s'échelonnant de novembre 
2021 à novembre 2023 

 

 3.4. Assermentation du préfet et du préfet suppléant, par le directeur général et secrétaire-trésorier 
de la MRC 

 

 4. Prévisions budgétaires 2022 
 

 4.1. Approbation des prévisions budgétaires 2022 de l'organisme à but non lucratif Fibre Argenteuil 
inc. 

 

 4.2. Désengagement d'une somme réservée dans les prévisions budgétaires 2021 de la MRC 
d'Argenteuil provenant du surplus libre accumulé en lien avec le transport adapté, collectif et 
interurbain 

 

 4.3. Désengagement de sommes réservées  à même le fonds de la société en commandite (SOCOM) 
Chute Bell, pour des projets dont les montants ne sont plus requis 

 

 4.4. Affectation des frais de gestion reçus dans le cadre du Programme d'aide d'urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) au fonds réservé pour le soutien aux entreprises de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 4.5. Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires de la MRC d’Argenteuil pour 2022 
(administration générale, aménagement du territoire, évaluation foncière, technologies de 
l'information, développement économique, transport adapté, transport collectif, transport 
interurbain, projets de transport collectif, véloRoute d'Argenteuil, équipements supralocaux, 
Fédération canadienne des municipalités (FCM), génie civil et cours d'eau et frais intermunicipaux 
des différents plateaux sportifs) 

 

 4.6. Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier 
2022 (Club de curling de Brownsburg) 

 

 4.7. Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier 
2022 (Fédération québécoise des municipalités - FQM) 

 

 4.8. Adoption du règlement numéro 44-22-21 concernant la répartition des dépenses quotes-parts, 
afférentes à l'exercice financier 2022 de la MRC d'Argenteuil, pour les municipalités locales de la 
MRC 

 



 

 

 4.9. Confirmation des sommes engagées dans les prévisions budgétaires 2022 de la MRC d'Argenteuil 
provenant de la réserve Socom Chute Bell, du Fonds Covid-19 et des surplus libres accumulés 

 

 5. Approbation et suivi de procès-verbaux 
 

 6. Première période de questions 
 

 7. Évaluation 
 

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

 8. Sécurité publique et transport 
 

 8.1. Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du service de sécurité incendie 
 

 8.2. Statistiques d'achalandage 2021 de la VéloRoute d'Argenteuil 
 

 8.3. Octroi d’un contrat externe pour la mise en service de la navette SKIBUS Argenteuil au cours de la 
saison hivernale 2022 

 

 8.4. Adoption de la tarification 2022 pour les usagers du transport adapté, du transport collectif et du 
transport interurbain de la MRC d'Argenteuil - gel des tarifs 

 

 8.5. 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 coûts-
bénéfices 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 Basses-
Laurentides : appuis et couverture médiatique 

 

 8.6. Participation de la MRC d'Argenteuil à une audience publique de la Commission des transports du 
Québec, le 17 novembre 2021, en lien avec le rétablissement d'une liaison par autobus entre 
Montréal et Gatineau par la rive nord, avec point d'arrêt dans Argenteuil 

 

 9. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 9.1. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2021-739-115 amendant le règlement de zonage afin de modifier le nombre de logements 
dans les bâtiments mixtes dans la zone Ca-410 

 

 9.2. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2021-739-112 amendant le règlement de zonage afin de permettre les entreprises de la 
construction (i3) dans la nouvelle zone In-518-2 

 

 9.3. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2021-740-26 amendant le règlement de lotissement afin de prévoir les normes de 
lotissement pour la nouvelle zone In-518-2 

 

 9.4. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2021-739-117 amendant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone Fh-508-
1 à même une partie de la zone Ag-508 

 

 9.5. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil du règlement 
numéro 2021-740-28 amendant le règlement de lotissement afin de prévoir les normes de 
lotissement pour la nouvelle zone Fh-508-1 

 

 9.6. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil 
du règlement numéro 197-03-2021 amendant le règlement de zonage afin d’autoriser des 
dispositions spécifiques à la zone résidentielle R-621, de modifier la grille des spécifications Pl-105 
et corriger certaines dispositions générales 

 



 

 

 9.7. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma de la MRC d'Argenteuil 
du règlement numéro 198-01-2021 amendant le règlement de lotissement afin d’adopter des 
modifications à des dispositions relatives à la construction pour fins de parcs, de terrains de jeux 
ou d’espaces naturels 

 

 9.8. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité du règlement numéro 197-04-2021 
amendant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma de la MRC d'Argenteuil 
(règlement de modification numéro 68-26-21) 

 

 9.9. Canton de Harrington : demande d'avis de conformité du règlement numéro 192-01-2021 
modifiant le règlement de zonage afin de modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments 
et constructions temporaires autorisés et certaines dispositions relatives à la sécurité des piscines 
résidentielle 

 

 9.10. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge : demande d'avis de conformité du règlement numéro RU-
936-06-2021 modifiant le règlement d’administration des règlements d’urbanisme afin d’ajouter 
des dispositions supplémentaires à la section 6: Demande de modification de la règlementation 
d’urbanisme 

 

 9.11. Motion de félicitations à l'endroit du canton de Wenworth pour sa politique Wild  «Fiducie de 
conservation des milieux naturels de Wentworth» 

 

 9.12. Ministère de la Culture et des Communications - Programme de soutien municipal en patrimoine 
immobilier : dépôt par la MRC d'Argenteuil d'une demande d’aide financière visant à procéder à 
l'embauche d'un(e) agent(e) de développement en patrimoine, pour une période de trois ans 

 

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

 10.1. Radiation de mauvaises créances des prêts FLI/FLS octroyés par la MRC d'Argenteuil 
 

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

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

 

 11.2. Autoriation de signature d'un addenda au protocole d'entente avec la Fondation Lucie et André 
Chagnon pour le versement d'une aide financière additionnelle à la Concertation de 
développement social d'Argenteuil, pour laquelle la MRC agit à titre de fiduciaire 

 

 12. Invitations 
 

 13. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 13.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 24 novembre 2021 
 

 13.2. Motion de remerciements à l'égard de monsieur Carl Péloquin, maire de la Ville de Lachute pour 
la période de novembre 2013 à novembre 2021 

 

 13.3. Motion de remerciements à l'égard de monsieur Marc-Olivier Labelle, maire de la municipalité de 
Saint-André-d'Argenteuil pour la période de novembre 2017 à novembre 2021 

 

 13.4. Fin de probation du technicien senior du Service des technologies de l'information de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 13.5. Fin de probation de la commissaire au développement économique du Service de développement 
économique de la MRC d'Argenteuil (volets marketing territorial et stratégie jeunesse) 

 

 13.6. Autorisation de procéder à l'embauche de personnel pour les arénas Kevin-Lowe - Pierre-Pagé de 
Lachute et Gilles-Lupien de Brownsburg-Chatham, afin de se conformer aux exigences sanitaires 
du gouvernement du Québec 



 

 

 

 13.7. Adoption des conditions de travail du personnel de la MRC pour l'année 2022, conformément à la 
Politique de rémunération en vigueur 

 

 13.8. Résolution visant à déterminer le taux d'indexation pour l'année 2022, conformément au 
règlement numéro 37-7-18, concernant le traitement des membres du conseil de la MRC 

 

 13.9. Adoption de l'organigramme de la MRC d'Argenteuil pour 2022 
 

 13.10. Modifications aux Manuel de l'employé(e) de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2022 
 

 13.11. Adoption du règlement d’emprunt numéro 101-1-21 modifiant le règlement d'emprunt numéro 
101-20, dans le but de majorer de 300 000 $ le montant qui sera emprunté pour la réalisation des 
travaux de remplacement du quai, des escaliers, de la rampe d'accès, du remplacement des 
fenêtres dans le bureau du chef de gare, de travaux de drainage et de divers travaux de 
rejointement et de peinture aux portes extérieures, fenêtres et corniches, à la gare historique de 
la MRC d'Argenteuil, sise au 540, rue Berry, à Lachute 

 

 13.12. Renouvellement de l'entente entre la MRC d'Argenteuil et Fibre Argenteuil inc. pour le prêt d'une 
ressource en comptabilité pour l'année 2022 

 

 13.13. Octroi d'un mandat externe afin de s'assurer d'une disponibilité rapide pour des travaux 
d'entretien et de réparation du réseau de fibres optiques de la MRC d'Argenteuil 

 

 13.14. Adhésion de la MRC d’Argenteuil à l’organisme Info-Excavation 
 

 13.15. Octroi d'un contrat pour le déneigement et le transport de la neige du stationnement de l'édifice 
centenaire de la MRC ainsi que pour les stationnements de la gare historique durant la saison 
hivernale 2021-2022 

 

 13.16. Octroi d'un contrat d'entretien de la génératrice de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2022 
 

 13.17. Octroi d'un mandat de conciergerie pour des tâches spécifiques à l'entretien ménager 
hebdomadaire pour la gare historique et l'édifice centenaire de la MRC pour l'année 2022 

 

 13.18. Renouvellement des contrats d'entretien (ventilation, chauffage et climatisation) pour l'édifice 
centenaire et la gare historique de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2022 

 

 13.19. Adjudication de contrats à la compagnie PG Solutions, pour l'entretien des divers logiciels pour 
l'année 2022 

 

 13.20. Changement des signatures sur les comptes bancaires de la MRC d'Argenteuil à la Caisse 
Desjardins d'Argenteuil 

 

 13.21. Résolution fixant les dates des séances ordinaires du conseil de la MRC d'Argenteuil pour l'année 
2022 

 

 13.22. Autorisation d'ajouter deux titulaires de cartes de crédit au compte de la MRC d'Argenteuil 
 

 14. Divers 
 

 15. Seconde période de questions 
 

 16. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


