
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 8 JUIN 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 11 
mai 2022 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil tenue le 
26 mai 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 
 

 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 197-03-2022 amendant le 
règlement de zonage numéro 197-2013 tel que déjà amendé, afin de créer la zone rurale RU-332 
à même la zone RU-300, autoriser les magasins d'alimentation générale et spécialisée (C102) dans 
la zone agricole A-112 et autoriser l'entreposage extérieur pour les usages C1 à C7 dans la grille 
des spécifications de la zone pôle local PL-530 

 

 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 201-01-2022 amendant le 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 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 

 

 7.3. Ville de Brownsburg-Chatham : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil de la résolution numéro 22-05-209 concernant la 
demande de PPCMOI numéro 2022-00088 autorisant la construction de bâtiments destinés à 
l'entreposage pour la propriété située au 1737, route du Nord (lot 4 676 960 du cadastre du 
Québec) en vertu du règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de 
modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - zone pôle local PL-534 

 

 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 2022-739-123 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments 
mixtes de la zone CV-321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2 

 

 7.5. Municipalité de Mille-Isles : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro RU.02.2011.13 modifiant le 



 

 

règlement de zonage numéro RU.02.2011 tel que déjà amendé, afin d'exclure des usages dans les 
grilles de spécifications des zones Rt-2 et Rt-7, telles qu'identifiées au plan de zonage 

 

 7.6. Ministère des Transports du Québec: demande  d'avis de conformité au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du projet de reconstruction du pont P-00324 
sur la route 344 dans la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 

 

 7.7. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus 
tard le 9 juillet 2022 concernant le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 106-22 
remplaçant le RCI numéro 104-21  visant à régir l’usage aquaculture sur une partie du territoire de 
la MRC d'Argenteuil 

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

 

 8.1. Renouvellement de l'entente avec Services Québec pour la mesure du Soutien au Travail 
Autonome (STA) pour l'année 2022-2023 

 

 8.2. Reconduction du Projet persévérance scolaire pour l'été 2022 
 

 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. Réception d'une lettre de remerciements de la part du Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides pour souligner les efforts soutenus contre la COVID-19 

 

 9.3. Octroi d'une aide financière à l'organisme Prévoyance envers les aînés des Laurentides pour le 
maintien et le développement de ses services sur le territoire de la MRC d'Argenteuil au cours de 
la période 2022-2027 

 

 9.4. Octroi d'une bourse à madame Morena Prats, en appariement avec le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ), dans le cadre de l'Entente de partenariat territorial des Laurentides 
pour l'année 2022-2023 

 

 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 8 juin 2022 
 

 11.2. Fin de probation de l'adjointe de direction de la MRC d'Argenteuil 
 

 11.3. Fin de probation de l'agent de projets en géomatique de la MRC d'Argenteuil (poste contractuel 
de 4 ans) 

 

 11.4. Fin de probation du technicien en génie civil du Service de génie et des cours d'eau (poste 
permanent) 

 

 11.5. Nomination d'un directeur du Service de l'évaluation, de la géomatique et projets spéciaux 
 

 11.6. Ventes pour non paiement de taxes 2022 : compensation pour les heures effectuées à l'interne 
 

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

 

 11.8. 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 

 



 

 

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

 

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

 

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

 

 11.12. Octroi d'un contrat pour des travaux de remplacement du quai, des escaliers, de la rampe d'accès, 
de fenêtres principalement dans le bureau du chef de gare, de travaux de drainage et divers 
travaux de rejointement et de peinture aux portes extérieures, fenêtres et corniches à la gare 
historique de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.13. Embauche d'un(e) agent(e) de projets en lien avec la gestion des risques liés à la présence du 
castor (poste de stage) 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


