
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 19 JANVIER 2022, À 11 H 

PAR VISIOCONFÉRENCE, 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 13 
octobre 2021 

 

 4. Première 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. Démarrage officiel du processus de révision du schéma de couverture de risques incendie de la 
MRC d’Argenteuil 

 

 6.3. Changement de gestionnaire de formation principal pour la formation des pompiers auprès de 
l’École nationale des pompiers du Québec 

 

 6.4. Dépôt de demandes d'aides financières par la MRC d'Argenteuil au ministère de la Sécurité 
Publique dans le cadre des volets 2 et 4 du Programme de Soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité 2019-2022 (An 3) 

 

 6.5. VéloRoute d’Argenteuil : approbation du rapport financier 2021 à transmettre au ministère des 
Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
Véloce III - Volet 3 - Entretien de la Route verte et de ses embranchements 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 201-01-2021 amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013, tel que déjà amendé, afin 
de réviser les zones assujetties, certaines interventions assujetties et ajouter de nouvelles 
dispositions à l’application de ce règlement 

 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 196-02-2021 amendant le règlement sur le plan 
d'urbanisme numéro 196-2013, tel que déjà amendé, afin de modifier la carte 5 sur les 
affectations du sol (feuillets 1 et 2) 

 

 7.3. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement 197-05-2021 amendant le 
règlement de zonage 197-201, tel que déjà amendé, afin de retirer l’usage accessoire à 
l’habitation « locative à court séjour » dans les zones de villégiature V-423 à V-425 et V-427 

 



 

 7.4. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: réception d'un avis défavorable concernant 
le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 104-21  visant à régir l’usage aquaculture sur 
une partie du territoire 

 

 7.5. Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement de contrôle 
intérimaire en remplacement du RCI numéro 104-21 visant à régir l'usage aquaculture sur une 
partie du territoire 

 

 7.6. L’ARTERRE, services offerts à la relève et aspirants-agriculteurs, producteur agricole et 
propriétaire de terre et/ou lot boisé de la MRC: renouvellement de l'entente de service avec la 
MRC d'Argenteuil, pour l'année 2022 

 

 7.7. Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR): octroi d'un mandat d'accompagnement afin de 
planifier une rencontre de travail concernant les compétences en GMR 

 

 7.8. Acquisition d'orthophotos en 2022: désignation de la MRC d'Argenteuil comme mandataire et 
autorisation de signature d'une entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles 

 

 7.9. Prolongation de la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation relative à la cartographie des zones inondables: autorisation de signature d’un 
addenda permettant l’extension du projet sur une année supplémentaire 

 

 7.10. Autorisation de signature de l'entente de délégation du programme d'aménagement durable des 
forêts (PADF)  2021-2024  

 

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

 8.1. 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 

 

 8.2. Nomination des membres pour les différents comités économiques du service de 
développement économique 

 

 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. Musée régional d'Argenteuil : adoption d'un calendrier de versements pour la contribution 
financière de soutien à la mission, pour l'année 2022 

 

 9.3. Arénas Kevin-Lowe/Pierre-Pagé (Lachute) et Gilles-Lupien (Brownsburg-Chatham) : autorisation 
d’entreprendre les travaux d’entretien annuels et les contrats de service tout au long de l’année 
2022, conformément aux prévisions budgétaires 2022 de la MRC 

 

 9.4. Gouvernement du Québec - Secrétariat à la jeunesse : confirmation à la MRC d'Argenteuil de 
l'octroi d'une aide financière maximale d'un montant de 50 000 $, pour la mise en oeuvre du 
projet « Stratégie jeunesse Argenteuil, pour l'année 2022-2023 

 

 9.5. Adhésion du canton de Harrington à l’Office régional d’Habitation (ORH) d’Argenteuil, à compter 
du 1er janvier 2022 

 

 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 19 janvier 2022 
 

 11.2. Refinancement des règlements d’emprunt 58-06 (Villages branchés) et 70-10 (Maçonnerie, 
pignons et stationnement gare) pour un montant de 268 100 $ : Adjudication à l’institution 



 

financière 
 

 11.3. Refinancement des règlements d’emprunt 58-06 (Villages branchés) et 70-10 (Maçonnerie, 
pignons et stationnement gare) pour un montant de 268 100 $ : Résolution de concordance et 
de courte échéance 

 

 11.4. Renouvellement des adhésions professionnelles et memberships pour 2022 
 

 11.5. Autorisation aux membres du personnel de la MRC d'assister à divers congrès, colloques et 
formations tout au long de l'année 2022 

 

 11.6. Contributions financières 2022 de la MRC d'Argenteuil pour le soutien à divers organismes qui 
oeuvrent sur le territoire de la MRC, aux projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions 
(FARR) et aux ententes sectorielles 

 

 11.7. Achat d'équipements et renouvellement de contrats de services informatiques tout au long de 
l'année 2022, conformément aux prévisions budgétaires 2022 de la MRC 

 

 11.8. Adjudication de contrats à la compagnie ICO technologies, pour l'entretien des divers logiciels 
pour l'année 2022 

 

 11.9. Nouveau décret de population numéro 1516-2021 adopté par le gouvernement du Québec le 8 
décembre 2021 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 29 décembre 2021 : 
présentation de la variation de population dans la MRC d'Argenteuil 

 

 11.10. Demande de subventions salariales auprès des gouvernements du Canada pour les emplois 
d'été : autorisation de signature 

 

 12. Divers 
 

 13. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


