
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 13 AVRIL 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 9 
février 2022 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 9 
mars 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. Prolongation de mandat à une firme externe pour la fourniture, sur une base contractuelle, des 
services d'un technicien en prévention des incendies 

 

 6.3. Autorisation du dépôt du rapport annuel d'activités 2021 de la mise en oeuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil et transmission des rapports 
annuels 2021 de ses neuf municipalités constituantes 

 

 6.4. Autorisation de signature d’une entente avec Bell concernant l’implantation du service 911 
prochaine génération 

 

 6.5. VéloRoute d'Argenteuil: autorisation d'entreprendre les travaux d'entretien annuels et de mettre 
en oeuvre les contrats de service tout au long de l'année 2022, conformément aux prévisions 
budgétaires 2022 de la MRC 

 

 6.6. Ministère des Transports du Québec: lettre au préfet de la MRC d’Argenteuil confirmant l'octroi 
d'une aide financière supplémentaire de 6 577 $ pour le transport adapté dans le cadre du 
Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes (PAUTC) 2020-2022 

 

 6.7. Ministère des Transports du Québec: lettre au préfet de la MRC d’Argenteuil confirmant l'octroi 
d'une aide financière de 3 080 $ pour le transport collectif dans le cadre du Programme d'aide 
d'urgence au transport collectif des personnes (PAUTC) 2020-2022 

 

 7. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 7.1. Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC 
d’Argenteuil tenue le 30 mars 2022 

 



 

 

 7.2. Ville de Brownsburg-Chatham: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin de permettre 
l'aliénation de la propriété située au 371, route du Canton (lot 6 385 121 du cadastre du Québec) 
ayant une superficie de 5 000 mètres carrés (CCA22-04) 

 

 7.3. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge: demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin 
d'autoriser l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit l’exploitation d’une sablière, d’une 
superficie approximative de 7,3 hectares, correspondant à une partie des lots 6 209 713, 6 313 
874 et 6 320 714 du cadastre du Québec (CCA22-01) 

 

 7.4. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 215-01 modifiant le 
règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 215, afin de modifier diverses 
dispositions 

 

 7.5. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 214-01 modifiant le 
règlement de zonage numéro 214 afin de modifier diverses dispositions 

 

 7.6. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 214-02 modifiant le 
règlement de zonage numéro 214 afin de limiter l'autorisation des résidences principales 

 

 7.7. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 214-03 modifiant le 
règlement de zonage numéro 214 afin de modifier certaines dispositions concernant les limites 
d'affectation urbaine locale, dans le but d'assurer la conformité au règlement numéro 68-27-21 
modifiant le schéma (règlement de concordance) 

 

 7.8. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 216-01 modifiant le 
règlement de lotissement numéro 216 afin de modifier diverses dispositions 

 

 7.9. Municipalité du canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 218-01 modifiant le 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 218, afin d'intégrer 
diverses modifications 

 

 7.10. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-739-121 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.2.1 logement intergénérationnel et de prévoir 
les zones où elles sont permises 

 

 7.11. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-739-122 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage «h2 habitation bi, tri, quadrifamiliale» dans la zone 
Ca-209 

 

 7.12. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé (schéma) de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-737-6-7 amendant le plan 
d'urbanisme révisé  numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma suite à l'entrée 
en vigueur du règlement de la MRC numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction 
désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels 

 

 7.13. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé (schéma) de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-768-1 amendant le règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
numéro 2015-768, afin d'assurer la concordance au schéma suite à l'entrée en vigueur du 
règlement de la MRC numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour 
y autoriser des commerces para-industriels 

 



 

 

 7.14. Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM): demande d'appui au mémoire de la MRC 
de Papineau 

 

 7.15. Révision du Plan de gestion de gestion des matières résiduelles (PGMR) : octroi d'un mandat 
d'accompagnement 

 

 7.16. Nomination des représentants au Comité de Vigilance et des Odeurs du Site de la Régie 
Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM) à Lachute 

 

 7.17. Demande d’appui de la MRC Thérèse-De Blainville – demande auprès du gouvernement de 
Québec un engagement concret dans la préservation des anciens terrains de golf 

 

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

 8.1. Autorisation de signature d’une entente de collaboration avec Cycle Momentum relativement au 
projet Synerlab 

 

 8.2. Dépôt par la MRC d'Argenteuil d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du 
Programme d'appui aux collectivités (PAC) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration (MIFI) 

 

 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. Résolution d'appui au projet de relocalisation du Musée d’art contemporain des Laurentides 
 

 9.3. Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil : dépôt d'une demande d'aide financière 
auprès de la MRC d'Argenteuil pour la période 2022-2023 

 

 9.4. Lancement de l'appel de candidatures pour le comité consultatif jeunesse de la MRC d'Argenteuil 
- 14 avril 2022 

 

 9.5. Octroi d’un mandat externe pour la prise en charge des dossiers 2022 dans le cadre du Programme 
d'adaptation de domicile (PAD) et du Programme RénoRégion (PRR) de la Société d’Habitation du 
Québec 

 

 10. Invitations 
 

 10.1. 23e Classique annuelle de golf de Moisson Laurentides au Club de Golf Le Blainvillier, le mardi 24 
mai 2022 

 

 10.2. Grand McDon, le 11 mai prochain, afin de soutenir la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil (FHA) 
aux succursales McDonald situées à Lachute et à Grenville 

 

 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 avril 2022 
 

 11.2. Confirmation de l'octroi d'un soutien financier du ministère de la Famille à la MRC d'Argenteuil, 
en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail - dans le cadre de l’appel 
de projets 2021-2022 

 

 11.3. Octroi d'un mandat à une firme externe pour la réalisation d'une démarche visant l'amélioration 
de la conciliation famille-travail 

 

 11.4. Entente sectorielle pour la concertation dans la région des Laurentides – autorisation de signature 
de l’entente avec le Conseil des préfets et des élus de la région des laurentides 

 



 

 

 11.5. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Volet 4 du Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) qui s'intitule Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale, pour la consolidation d'un poste de technicien en 
génie civil à temps partagé pour le village de Grenville et la municipalité de Saint-André-
d'Argenteuil 

 

 11.6. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Volet 4 du Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) qui s'intitule Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale, pour la création d'un poste d'urbaniste à temps 
partagé pour le canton de Harrington et la municipalité de Mille-Isles 

 

 11.7. Contribution financière de la MRC d'Argenteuil à la Société d'Agriculture d'Argenteuil 
 

 11.8. Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres public pour la réalisation de travaux de 
fenestration, de rejointoiement de la brique et des fondations, de drainage et d'écoulement d'eau 
sous le quai, de réfection du quai et de la rampe d'accès de la gare historique de la MRC 
d'Argenteuil sise au 540, rue Berry à Lachute 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


