MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 10 AOÛT 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.

Première période de questions

4.

Évaluation

5.

6.

7.

4.1.

Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de l'évaluation, de la géomatique et projets
spéciaux

4.2.

Demande de report du dépôt du rôle triennal 2023-2024-2025 de la municipalité de Grenville-surla-Rouge

Sécurité publique et transport
5.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

5.2.

Appui au canton de Harrington dans ses démarches auprès du ministère des Transports pour la
réhabilitation, réfection et réparation de la route 327

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
6.1.

Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-739-127 amendant le règlement de
zonage numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 8 logements dans la zone Hc-2001

6.2.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus
tard le 20 août 2022 concernant le projet de règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des
contraintes naturelles et anthropiques

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
7.1.

8.

Modification du montage financier pour des projets de déploiement d'Internet haute vitesse par
fibre optique réalisés dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)

Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
8.1.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : réception d'une lettre informant la MRC
d'Argenteuil qu'une somme de 160 000$ est mise à sa disposition pour l'année 2022-2023 dans le
cadre du Programme RénoRégion de la Société d'habitation du Québec

8.2.

Société d'habitation du Québec (SHQ) - Détermination de la valeur uniformisée maximale pour
l’admissibilité d’un logement dans le cadre du programme RénoRégion, dès l'année 2022-2023

8.3.

Signature de l'Entente Les Rencontres Hydro-Québec entre Culture pour tous et la MRC
d'Argenteuil

9.

Invitations

10. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
10.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 10 août 2022

10.2.

Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres public et approbation de la grille
d'évaluation et de pondération, en vue du renouvellement du contrat d'assurance collective du
personnel de la MRC d'Argenteuil

10.3.

Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil,
afin d’autoriser les habitations multifamiliales à l’intérieur des affectations urbaines locales
délimitées par un périmètres d’urbanisation

10.4.

Adoption du projet de règlement numéro 68-31-22 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, afin d’autoriser les
habitations multifamiliales à l’intérieur des affectations urbaines locales délimitées par un
périmètre d’urbanisation et adoption d'un document sur la nature des modifications

10.5.

Participation de la MRC d’Argenteuil à la Foire nationale de l’emploi, qui se tiendra au Stade
Olympique de Montréal, les 13 et 14 octobre 2022

10.6.

Aréna supra-locaux : adoption des tarifications pour la saison 2022-2023

10.7.

Octrois d'aides financières dans le cadre des différents Fonds de la MRC (culturel, GENS, sport et
activité physique)

10.8.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 13
juillet 2022

11. Divers
12. Seconde période de questions
13. Clôture ou ajournement de la séance

