
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 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 
juillet 2022 

 

 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 10 
août 2022 

 

 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue 
le 25 août 2022 

 

 4. Première période de questions 
 

 5. Évaluation 
 

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

 

 6. Sécurité publique et transport 
 

 6.1. Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie 
 

 6.2. Octroi d’un contrat pour un service de transport adapté et de transport collectif par taxi ou 
automobile qualifiée 

 

 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 de la résolution numéro 22-07-335 concernant la 
demande de PPCMOI numéro 2022-00179 autorisant l'agrandissement d'un lieu de culte 
possédant 3 étages sur la propriété située au 827, chemin de la Carrière (lots 4 423 055, 4 424 287, 
4 424 288 et 4 424 289 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 agroforestière AF-205 

 

 7.2. Municipalité du canton de Gore: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement numéro 248 ayant pour 
effet d'abroger et de remplacer le règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro 183 

 

 7.3. 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, 
visant à régir l’usage aquaculture sur le territoire et dépôt d'un projet de règlement 

 

 7.4. Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) en remplacement du RCI numéro 106-22 visant à régir l'usage aquaculture sur 
une partie du territoire 



 

 

 

 7.5. Dépôt d'un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
(règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, afin d'apporter des amendements au chapitre 
portant sur les secteurs d'intérêt patrimonial, historique, culturel, paysager et récréotouristique 

 

 7.6. Avis de motion, avec dispense de lecture, en vue de l'adoption d'un règlement de contrôle 
intérimaire interdisant la démolition de bâtiments datant d'avant 1940 ou identifiés à l’inventaire 
du patrimoine bâti la MRC d'Argenteuil réalisé en 2008 et dépôt d'un projet de règlement 

 

 7.7. Plan de développement de la zone agricole révisé: octroi d'un mandat pour la conception 
graphique du document final 

 

 7.8. Municipalité de Mille-Isles : approbation d’exécution de travaux d’entretien de cours d'eau 
passant sur le lot 3 208 330 dans le fossé du chemin Corriveau, à Mille-Isles 

 

 7.9. Municipalité de Wentworth : approbation d’exécution de travaux d’entretien de cours d'eau 
passant sur les lots 4878012, 5085435, 4878013 et 4878214 dans le fossé de l'intersection 
Dunany/Glen à Wentworth 

 

 7.10. Canton de Gore : approbation d’exécution de travaux de restauration de cours d'eau s’écoulant 
5081062 et 5081061, rue Cascade 

 

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

 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. Entente de développement culturel 2021-2023 - octroi d'une aide financière au Centre musical 
Cammac afin d'offrir des programmes musicaux aux personnes aînées 

 

 9.3. Nomination des membres du comité consultatif jeunesse d'Argenteuil 
 

 10. Invitations 
 

 10.1. Les Comtés unis de Prescott et Russell - Invitation à participer au banquet annuel et souper-
bénéfice du président, monsieur Daniel Lafleur, le samedi 19 novembre 2022 au Complexe J.R. 
Brisson à Casselman 

 

 11. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 11.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 14 septembre 2022 
 

 11.2. 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 

 

 11.3. 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 

 

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

 

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

 

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

 



 

 

 11.7. Transfert de l'excédent de financement des travaux de réfection des toitures de la gare historique 
et de l'édifice centenaire de la MRC d'Argenteuil vers un fonds réservé pour des travaux à venir 

 

 11.8. Fin de probation de l'agente de développement en patrimoine immobilier du Service de 
l'aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 11.9. Changement de statut de l'agente de soutien admininstratif de la MRC d'Argenteuil 
 

 11.10. Octroi d'un mandat de services professionnels pour accompagner la MRC d'Argenteuil dans sa 
démarche d'analyse pour la détermination des conditions salariales de son personnel, pour 
l'année 2023 

 

 11.11. Ajustement du seuil maximal de l'assurance salaire dans le contrat d'assurance collective de la 
MRC d'Argenteuil 

 

 12. Divers 
 

 13. Seconde période de questions 
 

 14. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


