
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2022, À 11 H 30 

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 24 
novembre 2021 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 7 décembre 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 
 

 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 de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 197-07-2021 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013, tel que déjà amendé, afin de permettre l’usage utilité 
publique (P2) dans la zone centre-ville CV-702 et y permettre l’usage spécifique «Poste de 
surpression» (P205) 

 

 7.2. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2021-739-118 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-739 afin d’ajouter l’article 4.9 bâtiment temporaire de type 
classe modulaire 

 

 7.3. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement omnibus numéro 2021-739-119 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines dispositions des 
articles 4.2.4, 4.2.8 et 4.2.10 ainsi que de modifier la grille des spécifications de la zone In-518-1 

 

 7.4. Ville de Lachute: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé du règlement numéro 2021-741-3 amendant le règlement de construction 
numéro 2013-741 afin de modifier l'article 2.4.1 

 

 7.5. Valorisation des terres en friches par les produits forestiers non ligneux (PFNL), FARR phase 2 : 
octroi d'un mandat d'accompagnement pour l’élaboration d’une stratégie régionale 

 

 7.6. Révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR): autorisation d'entreprendre les 
démarches dans le but d'octroyer des mandats d'accompagnement 

 

 7.7. Appui à la municipalité de Mille-Isles dans ses démarches auprès d'Industrie Canada afin de 



 

considérer ses préoccupations et commentaires de la dans le cadre du processus décisionnel 
pour l'implantation d'une tour de télécommunication Bell dans le secteur du Lac Paul 

 

 7.8. Ville de Lachute: projet d’aménagement de cours d’eau dans le projet domiciliaire de la 
Montagne (G21-021) 

 

 7.9. Ville de Lachute: projet de remblai de la tête du ruisseau Strong pour l'agrandissement de 
l'entreprise Ice River Spring (G18-12) 

 

 7.10. Fondation Intact : dépôt du « Projet d'amélioration de la résilience aux inondations à l'échelle 
des bassins versants » dans le cadre du programme Subventions aux municipalités pour la 
résilience climatique de la Fondation Intact 

 

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

 8.1. Parc industriel Synercité : octroi d'un mandat professionnel permettant d'identifier de façon 
préliminaire les emplacements des nouvelles industries 

 

 8.2. Défi OSEntreprendre 2022 au niveau local: remise de prix aux gagnants d'Argenteuil 
 

 8.3. Salon de l'immigration les 25 et 26 mai 2022 au Palais des Congrès de Montréal : participation de 
la MRC d'Argenteuil 

 

 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. Entente de développement culturel 2020-2023 : octroi de mandats pour le projet de mise en 
valeur des ponts patrimoniaux de la MRC d'Argenteuil 

 

 9.3. Autorisation d'agir à titre de mandataire financier des projets concertés présentés par le 
Regroupement alimentaire pour le développement inclusif et solidaire d'Argenteuil (RADIS) 
auprès de la Direction de santé publique des Laurentides et de l'Alliance pour des 
environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides 

 

 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 9 février 2022 
 

 11.2. Entente à intervenir avec la radio CIME 104,9 et 102,1 pour des placements publicitaires pour 
l'année 2022 

 

 11.3. Embauche d'une agente de soutien administratif pour le projet Internet haute vitesse (contrat se 
terminant le 31 décembre 2022) 

 

 11.4. Embauche d'un agent de projets en géomatique au sein du Service de l'aménagement du 
territoire de la MRC d'Argenteuil (contrat de 4 ans) 

 

 11.5. Nomination des membres du comité consultatif agricole de la MRC d'Argenteuil et du comité de 
pilotage de la révision du Plan de développement de la zone agricole 

 

 11.6. Nomination des membres de la commission d'aménagement et d'environnement 
 

 11.7. Nomination des membres du comité de révision du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) 

 

 11.8. Nomination des membres du conseil de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au comité de sécurité 
publique de la MRC 



 

 

 11.9. Nomination d'un représentant de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au conseil d'administration 
du programme d'aménagement durable des forêts (Entente intermunicipale) 

 

 11.10. Nomination d'un représentant de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au conseil d'administration 
de l'Agence des forêts privées des Laurentides 

 

 11.11. Nomination de représentants de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au conseil d'administration 
de l'organisme Fibre Argenteuil Inc. 

 

 11.12. Nomination d'un représentant de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au Conseil de 
développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL) 

 

 11.13. Nomination de représentants de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au conseil d'administration 
d'ABRINORD (Organisme de bassin versant de la rivière du Nord) 

 

 11.14. Nomination de représentants de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au conseil d'administration 
de l'Organisme de bassin versant des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon 

 

 11.15. Nomination d’un représentant de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au conseil d'administration 
de l’Office régional d’habitation d’Argenteuil 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


