
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 12 OCTOBRE 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 
 

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

 

 5. Sécurité publique et transport 
 

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

 5.2. Demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique pour la formation des 
pompiers dans le cadre des volets 1, 2 et 3 du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel pour l’année 2023-2024 

 

 5.3. Adoption du plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) triennal du Programme 
de l’aide à la voirie locale, pour le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 5.4. Adoption du rapport d'exploitation 2021 pour le Service de transport adapté de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 5.5. Adoption du rapport d'exploitation 2021 pour le Service de transport collectif en milieu rural de la 
MRC d'Argenteuil 

 

 5.6. Adoption du rapport d'exploitation 2021 pour le Service de transport interurbain par autobus 
(Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme) 

 

 5.7. Demande d'aide financière 2022 auprès du ministère des Transports du Québec pour le Service de 
transport adapté de la MRC d'Argenteuil 

 

 5.8. Demande d'aide financière 2022 auprès du ministère des Transports du Québec pour le Service de 
transport collectif en milieu rural de la MRC d'Argenteuil 

 

 5.9. Demande d'aide financière 2022 auprès du ministère des Transports du Québec pour le Service de 
transport interurbain par autobus - Circuit Argenteuil - Saint-Jérôme 

 

 6. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

 6.1. 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 198-01-2022 amendant le 
règlement de lotissement numéro 198-2013 afin de modifier des dispositions relatives aux axes 
d’intersections des rues projetées à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 

 

 6.2. Village de Grenville: demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 320-002-2022 modifiant le 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 320-2017 dans le 
but d'encadrer les projets intégrés résidentiels et commerciaux par des objectifs et des critères 



 

 

 

 6.3. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge :  demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement de 
concordance numéro RU-945-08-2022 amendant le règlement de zonage numéro RU-902-01-
2015 afin de se conformer au règlement 68-26-21 amendant le schéma (protection des 
héronnières, etc.) 

 

 6.4. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge :  demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement de 
concordance numéro RU-946-08-2022 amendant le règlement d’administration des règlements 
d’urbanisme numéro RU-901-2014 afin de se conformer au règlement 68-27-21 amendant le 
schéma (omnibus) 

 

 6.5. Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge :  demande d'avis de conformité au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil (schéma) du règlement de 
concordance numéro RU-947-08-2022 amendant le règlement de lotissement numéro RU-903-
2014 afin de se conformer au règlement 68-27-21 amendant le schéma (omnibus) 

 

 6.6. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-768-2 amendant le règlement sur les 
projets particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 2015-
768 afin de prévoir les dispositions pour les usages h3 habitation multifamiliale et h5 projet intégré 
d’habitation 

 

 6.7. Ville de Lachute : demande d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du règlement numéro 2022-739-128 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 140 logements dans la zone Cv-320 
et d'agrandir la zone à même une partie de la zone Cv-319 

 

 6.8. Projet de règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et 
anthropiques : compte rendu de la consultation publique du 11 octobre 2022 et adoption du 
règlement 

 

 6.9. Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs: lettre au préfet de la MRC d'Argenteuil concernant 
l'appui de la MRC aux démarches  de l'UPA afin d'obtenir du financement à la suite de la tempête 
du 21 mai 2022 (résolution numéro 22-07-220) 

 

 6.10. Adoption du projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 de la MRC d'Argenteuil 
 

 6.11. Plan d'adaptation aux changements climatiques (PACC): autorisation afin de poursuivre le volet 2 
du plan à la MRC d'Argenteuil 

 

 6.12. Développement ornithologique Argenteuil (DOA): octroi de deux mandats concernant la 
restauration faunique dans le golf de Lachute et l'entretien du Réseau de nichoirs sur le territoire 
de la MRC d'Argenteuil 

 

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

 7.1. Adoption de la Politique de soutien aux entreprises de la MRC d'Argenteuil 
 

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

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

 

 8.2. Entente de développement culturel 2018-2020 : octroi d'une contribution financière au Musée 
régional d'Argenteuil pour un mandat d'accompagnement pour la professionnalisation de 
l'institution ainsi que pour la réalisation d'un plan de relance 

 



 

 

 8.3. Entente de développement culturel 2021-2023 - octroi d'une aide financière au Centre d'art 
d'Argenteuil pour développer et proposer des activités d'initiation artistique 

 

 9. Invitations 
 

 9.1. Le Centre Communautaire Campbell et ses bénévoles invitent les enfants de la région à son 
dépouillement d'arbre de Noël, le dimanche 11 décembre 2022, de 9h à 16h, sur rendez-vous 

 

 9.2. Centre d'Entraide d'Argenteuil - Invitation à contribuer à la Guignolée de Lachute, laquelle se 
déroulera le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 16h 

 

 10. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales 
 

 10.1. Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 12 octobre 2022 
 

 10.2. Dépôt de l'état des résultats au 30 septembre 2022 
 

 10.3. Réaffectations budgétaires au 30 septembre 2022 
 

 10.4. Octroi d'un contrat pour le déneigement et le transport de la neige du stationnement de l'édifice 
centenaire de la MRC ainsi que pour les stationnements de la gare historique durant la saison 
hivernale 2022-2023 

 

 10.5. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 du Fonds Région Ruralité qui 
s'intitule Coopération intermunicipale pour l'embauche par la MRC d'une ressource partagée 
entre les municipalités locales pour la gestion des matières résiduelles 

 

 10.6. Achat de mobilier afin de rendre partageable le bureau de la directrice des finances avec la 
technicienne en comptabilité 

 
 10.7. Constitution d'un Service de l'environnement à la MRC d'Argenteuil et nomination d'une 

coordonnatrice pour assurer la gestion de ce service 
 

 10.8. Prolongement de contrat d'une ouvrière agricole dans le cadre d'un projet collectif mené par le 
Regroupement alimentaire pour le développement inclusif et solidaire d’Argenteuil (RADIS) et 
financé par le CISSS des Laurentides 

 

 11. Divers 
 

 12. Seconde période de questions 
 

 13. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


