
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
LE MARDI 7 DÉCEMBRE 2021, À 16 H 
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER 

 
Projet d'ordre du jour 

VERSION 1 
 

 1. Ouverture de la séance 
 

 2. Constatation de la validité de l’avis de convocation de la séance extraordinaire 
 

 3. Adoption de l'ordre du jour 
 

 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2021 de la MRC d'Argenteuil 
 

 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2021 de la MRC d'Argenteuil 
 

 6. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro RU-935-05-2021 modifiant le 
règlement de zonage numéro RU-902-01-2015, tel qu’amendé, afin d’ajouter un usage additionnel de 
type fermette au sein de la zone RU-04 

 

 7. 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 47-24-2021 amendant le règlement de 
zonage numéro 47 afin de modifier les dispositions concernant les fermettes et de les autoriser dans le 
périmètre urbain de Saint-André-Est et de Carillon 

 

 8. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: avis gouvernemental défavorable concernant le 
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) 

 

 9. Participation financière de la MRC d'Argenteuil au renouvellement de l'entente entre Tourisme Basses-
Laurentides et Mikaël Kingsbury 2022-2024 

 

 10. Autorisation pour le dépôt de candidature de la MRC d'Argenteuil dans le cadre de l'appel de 
candidatures lancé par la Fédération canadienne des municipalités (FCM), pour son nouveau programme 
international qui s'intitule Partenariats municipaux pour l’innovation – Femmes en politique locale (PMI-
FPL) 

 

 11. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien 
financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail, financé par le ministère 
de la Famille, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Secrétariat à la 
condition féminine  

 

 12. Sûreté du Québec-MRC d'Argenteuil - Participation financière de la MRC d'Argenteuil pour l'embauche 
de quatre (4) policiers-cadets pour la saison estivale 2022, soit deux (2) pour la MRC d'Argenteuil et deux 
(2) pour la ville de Lachute 

 

 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 

 

 14. Déploiement d’Internet haute vitesse : octroi d’un mandat pour l’acquisition des équipements actifs 
pour les projets Régions Branchées et Argenteuil Branchée – Volet Éclair II 

 

 15. Adoption du Manuel de l'employé(e) de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2022 
 

 16. Détermination des honoraires pour les propriétés qui seront mises en vente pour  non-paiement des 



 

 

taxes 
 

 17. Fédération québécoise des municipalités (FQM) : formation obligatoire pour les élus municipaux - Le 
comportement éthique 

 

 18. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


