
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 9 MARS 2022, À 19 H 
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER 

 
Projet d'ordre du jour 

 
 

 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 19 
janvier 2022 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 27 janvier 2022 

 

 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. Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL): octroi d'un mandat 
d'accompagnement pour des interventions ponctuelles en lien avec la gestion d'actifs 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC 
d’Argenteuil tenue le 22 février 2022 

 

 7.2. 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 197-06-2021 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013 tel que déjà amendé, afin de créer la zone rurale RU-330 
à même une partie de la zone rurale RU-300 et y permettre l'usage «Résidences de tourisme» 
(C504) sous la classe d'usage hébergement (C5) et de réviser certaines dispositions générales de 
la réglementation visant les espaces de stationnement de plus de 15 cases et l'entreposage en 
conteneur 

 

 7.3. Municipalité du canton de Gore: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 213-01 
amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin notamment d'inclure un 
programme particulier d'urbanisme et de modifier les limites du pôle local dans le but d'assurer 
la conformité au règlement numéro 68-27-21 modifiant le schéma (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 numéro 2022-739-120 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le coefficient d’occupation au sol et de 
retirer la marge avant maximale dans la zone Ic-200 

 

 7.5. Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR): adhésion aux ateliers Carbone Scol'Ere 2022-
2023 - un programme éducatif pour les écoles primaires 



 

 

 

 7.6. Ville de Lachute: projet d'aménagement du ruisseau Strong pour l'agrandissement de 
l'entreprise Ice River Spring 

 

 7.7. Ville de Lachute: projet d’aménagement de cours d’eau dans le projet domiciliaire de la 
Montagne 

 

 7.8. Nomination d'un représentant de la MRC d'Argenteuil afin de siéger à la Table de concertation 
de la rivière des Outaouais 

 

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

 8.1. Entente de partenariat pour la formation des entrepreneurs avec l'École des Entrepreneurs du 
Québec 

 

 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. Gestion des arénas supralocaux : autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres 
public, présentation du devis, approbation de la grille d'évaluation et de pondération et 
autorisation pour la formation d'un comité de sélection 

 

 9.3. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Conseil des Préfets et des 
Élus de la région des Laurentides dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion 
économique et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023 pour le projet intitulé : 
Désencombrement pour vivre mieux et sainement 

 

 10. Invitations 
 

 10.1. Invitation à la 8e collecte de sang conjointe de la MRC et de la Sûreté du Québec qui se tiendra le 
5 avril 2022, à la Polyvalente Lavigne, à Lachute (sur rendez-vous seulement) 

 

 10.2. Invitation à un Souper dansant au profit de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil qui se tiendra 
le 12 mars 2022, à la salle des Chevaliers de Colomb, à Lachute 

 

 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 mars 2022 
 

 11.2. Autorisation de signature de l'entente de Fiducie avec le CISSS des Laurentides dans le cadre du 
projet de promotion de la santé mentale positive et de prévention des problématiques 
psychosociales auprès des jeunes de 5 à 25 ans en contexte scolaire 

 

 11.3. Autorisation de modifier l’article 4 du règlement d’emprunt numéro 101-20, de manière à porter 
à 1 M $  le montant total de l’emprunt 

 

 11.4. Provision pour mauvaises créances dossier FLI COVID-19 pour l'année 2021 
 

 11.5. Motion de félicitations à Élizabeth Hosking, planchiste de Mille-Isles, pour sa 6e place à la grande 
finale de demi-lune aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


