
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 11 MAI 2022, À 19 H 
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER 

 
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 
avril 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. Renouvellement de l'entente de gestionnaire de formations entre la MRC d'Argenteuil et l'École 
nationale des pompiers du Québec 

 

 6.3. Club VTT Les Montagnards du Nord : octroi d’un droit de passage sur les terres de la MRC 
d’Argenteuil 

 

 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 de concordance numéro 197-01-2022 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013 tel que déjà amendé, afin de venir encadrer la 
réglementation sur la location en court séjour dans les zones RU-300 à RU-321, RU-324 à RU-329, 
V-400 à V-410, V-413 à V-422, V-429 à V-435 et V-437 à V-439 

 

 7.2. Optimisation des terrains et espaces industriels à Lachute: octroi d'un mandat d'assistance 
professionnelle 

 

 7.3. Éco-corridors laurentiens: octroi de deux mandats d'accompagnement pour la mise en oeuvre de 
la stratégie de conservation de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.4. Canton de Wentworth: motion de félicitations pour l'obtention du prix Innovation pour son projet 
de création d'une fiducie WILD pour la conservation des milieux naturels de son territoire, reçu 
lors du Gala 2022 organisé par l'organisme Éco-corridors laurentiens 

 

 7.5. Dépôt par la MRC d'Argenteuil d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets 
Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial du ministère de la Culture et 
des Communication 

 

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

 8.1. Dépôt et adoption du rapport annuel Accès Entreprise Québec 
 



 

 

 8.2. Remplacement du représentant du secteur de l'entrepreneuriat sur le comité d'investissement, 
comité aviseur Accès Entreprise Québec et le comité d'investissement commun de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 8.3. Octroi d'un mandat pour la création du site Internet pour le projet Synerlab 
 

 8.4. Présence de la MRC d'Argenteuil au gala national du défi OSEntreprendre 
 

 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. Arénas supra-locaux : modification du montant des frais imposés aux non-résidents de la MRC 
d’Argenteuil pour l’utilisation des arénas 

  

 9.3. Appui à la Coalition Santé Laurentides pour l’application du nouveau Plan Santé et pour 
l’investissement massif nécessaire pour le développement des centres hospitaliers de la région 
des Laurentides 

 

 9.4. Office régional d'habitation d'Argenteuil: demande d'ajout de 10 unités du Programme de 
supplément au loyer (PSL) 

 

 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 11 mai 2022 
 

 11.2. Édifice patrimonial de la gare de la MRC d'Argenteuil: réception d'un chèque de la part de la ville 
de Lachute au montant équivalent aux taxes foncières annuelles 

 

 11.3. Dépôt des états financiers audités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 pour 
le service de transport adapté de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.4. Dépôt des états financiers pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 pour les 
services de transport collectif et interurbain de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.5. Dépôt des états financiers audités de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2021 

 

 11.6. Dépôt des états financiers audités de Fibre Argenteuil inc. pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 2021 

 

 11.7. Affectation de montants dans les prévisions budgétaires 2022 de la MRC d'Argenteuil provenant 
des surplus libres accumulés 

 

 11.8. Adjudication d'un contrat de gestion et d'opération des arénas Kevin-Lowe/Pierre-Pagé de 
Lachute et  Gilles-Lupien de Brownsburg-Chatham, pour une période de 24 mois, du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2024 

 

 11.9. Embauche d'un(e) agent(e) de développement en patrimoine immobilier (poste contratuel de 3 
ans) 

 

 11.10. Octroi d'un contrat 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 
 

 


