
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 13 JUILLET 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 8 
juin 2022 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 21 juin 2022 

 

 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 
29 juin 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. Ministère des Transports du Québec: réception d'une lettre confirmant à la MRC d’Argenteuil 
l'octroi d'une aide financière maximale de 115 490 $ dans le cadre du Programme d'aide au 
développement du transport collectif (PADTC) Volet 2.3.2 - Développement de services de 
transport interurbain par autobus 2021 

 

 6.3. Commission de toponymie du Québec: consultation sur le projet d’attribuer le nom Autoroute 
Guy-Lafleur à l’autoroute 50 

 

 6.4. VéloRoute d’Argenteuil : autorisation de déposer une demande d'aide financière auprès du 
ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif Véloce III - Volet 3 (Entretien de la Route verte et de ses embranchements) pour 
l'année 2022-2023 

 

 6.5. Dépôt d’une demande d'aide financière par la MRC d'Argenteuil au ministère de la Sécurité 
Publique dans le cadre du volet 2 du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2022-2024 

 

 6.6. Autorisation d’entreprendre le processus d’appel d’offres public en vue de l’octroi de contrats de 
transport par taxi (transport adapté et collectif) pour la période 2022-2024 avec possibilités de 
renouvellement pour deux périodes additionnelles d'un (1) an 

 

 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 197-04-2022 amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 



 

tel que déjà amendé, afin de modifier les dispositions sur les allées d'accès communes, les espaces 
de stationnement ainsi que de créer et modifier des zones 

 

 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 2022-739-124 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets 
intégrés industriels 

 

 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 numéro 2022-739-125 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de modifier les usages permis dans la zone Ca-410 et de réduire la 
marge avant dans les zones Ca-410 et Ha-409-1 

 

 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 2022-739-126 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de prévoir la disposition 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des 
bâtiments au centre-ville 

 

 7.5. Municipalité du canton de Wentworth : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-009 relatif à la 
démolition d'immeubles 

 

 7.6. Territoires incompatibles avec l'activité minière: lettre de la sous-ministre de l'Énergie et des 
Ressources naturelles au préfet de la MRC d'Argenteuil concernant la résolution numéro 22-04-
119  

 

 7.7. Soutien de la MRC d'Argenteuil à la Journée Portes Ouvertes de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) sur la Ferme Guayclair inc. 

 

 7.8. Appui à l'Union des producteurs agricoles (UPA) Outaouais-Laurentides dans leurs démarches 
auprès du gouvernement du Québec afin d'obtenir du financement à la suite de la tempête 
survenue le 21 mai 2022 

 

 7.9. Projet orthophotos 2022 : adoption d’une grille tarifaire encadrant la vente au grand public des 
produits cartographiques issus du projet 

 

 7.10. Adoption du rapport annuel 2021-2022 du programme d’aménagement durable des forêts 
 

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

 8.1. 4e édition de l'événement Big Red Gravel Run 2022 : demande de soutien financier à 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. Demande auprès du ministère de la Famille pour l’augmentation du nombre de places en garderie 
 

 9.3. Office régional d’habitation (ORH) d'Argenteuil : autorisation de signature d'une entente de 
financement dans le cadre du Programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux 
municipalités (Volet 3) 

 

 9.4. Ministère de la Culture et des Communications: réception d'une lettre confirmant à la MRC 
d’Argenteuil l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ dans le cadre du Programme de 
caractérisation des immeubles et des secteurs d'intérêt patrimonial 

 

 9.5. Programme Pair : renouvellement du service d'appels automatisés personnalisé destiné aux aînés 
sur l'ensemble du territoire de la MRC d'Argenteuil 

 



 

 10. Invitations 
 

 10.1. Invitation au Tournoi de golf 2022 de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil (FHA), le dimanche 14 
août 2022, au Club de Golf 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 13 juillet 2022 
 

 11.2. Octroi de mandat pour la réfection du panneau publicitaire en bordure de l'autoroute 50 
 

 11.3. Octroi de mandat de services professionnels pour l'impression et l'installation de nouvelles 
affiches sur le panneau publicitaire de l’autoroute 50, afin d’y annoncer la campagne Inspirer 
Respirer Argenteuil 

 

 11.4. Financement de l’efficacité communautaire du Fonds Municipal Vert (FMV) de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) : autorisation à la MRC d’Argenteuil de déposer, au nom des 
7 MRC de la région des Laurentides, la Ville de Mirabel et du Conseil des préfets et des élus de la 
région des Laurentides (CPÉRL), une demande d’aide financière pour réaliser une étude de 
faisabilité visant la mise en place d’un programme de financement en matière d’efficacité 
écoénergétique résidentielle pour la région des Laurentides 

 

 11.5. Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation dans le cadre du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures 
municipales (PRACIM) pour des travaux de réfection à la gare historique 

 

 11.6. Octroi de mandats de services professionnels pour accompagner la MRC dans l’élaboration d’une 
entente avec Fibre Argenteuil inc. 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


