MRC D'ARGENTEUIL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022, À 19 H
DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER
Projet d'ordre du jour
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Prévisions budgétaires 2023

4.

VERSION 1

3.1.

Approbation des prévisions budgétaires 2023 de l'organisme à but non lucratif Fibre Argenteuil
inc.

3.2.

Déploiement d’Internet haute vitesse par fibres optiques : approbation de l'indexation 2023 de la
grille tarifaire des différents services de télécommunication offerts par l’organisme sans but
lucratif Fibre Argenteuil Inc. à leurs clients

3.3.

Désengagement de sommes réservées à même le fonds de la société en commandite (SOCOM)
Chute Bell, pour des projets dont les montants ne sont plus requis en 2022

3.4.

Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires de la MRC d’Argenteuil pour 2023
(administration générale, aménagement du territoire, évaluation foncière, technologies de
l'information, développement économique, transport adapté, transport collectif, transport
interurbain, projets de transport, VéloRoute d'Argenteuil, équipements supralocaux, Fédération
canadienne des municipalités (FCM), génie civil, environnement, Office régional d'habitation
d'Argenteuil et intermunicipaux des différents plateaux sportifs)

3.5.

Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier
2023 (Club de curling de Brownsburg)

3.6.

Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires de la MRC d'Argenteuil pour l'exercice financier
2023 (Fédération québécoise des municipalités - FQM)

3.7.

Adoption du règlement numéro 44-23-22 concernant la répartition des dépenses quotes-parts,
afférentes à l'exercice financier 2023 de la MRC d'Argenteuil, pour les municipalités locales de la
MRC

3.8.

Confirmation des sommes engagées dans les prévisions budgétaires 2023 de la MRC d'Argenteuil
provenant de la réserve Socom Chute Bell, du Fonds Covid-19 et des surplus libres accumulés

Approbation et suivi de procès-verbaux
4.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 12
octobre 2022

4.2.

Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue
le 27 octobre 2022

5.

Première période de questions

6.

Évaluation
6.1.

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

6.2.

Adoption d’une grille tarifaire encadrant la vente des photos aériennes acquises en 2022 et 2023

7.

8.

Sécurité publique et transport
7.1.

Dépôt du rapport mensuel du coordonnateur du Service de sécurité incendie

7.2.

Prolongation de mandat à une firme externe pour la fourniture, sur une base contractuelle, des
services d'un technicien en prévention des incendies

7.3.

Sûreté du Québec-MRC d'Argenteuil - Participation financière de la MRC d'Argenteuil pour
l'embauche de deux (2) policiers-cadets pour la saison estivale 2023

7.4.

Ministère des Transports du Québec: réception d'une lettre confirmant à la MRC d’Argenteuil
l'octroi d'une aide financière maximale de 35 650 $ 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

7.5.

Adoption de la tarification 2023 pour les usagers du transport adapté, du transport collectif et du
transport interurbain de la MRC d'Argenteuil

7.6.

Octroi d’un contrat externe pour la mise en service de la navette SKIBUS Argenteuil au cours de la
saison hivernale 2023

7.7.

Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour l'installation de
diverses mesures de sécurité aux environs du pont de l'autoroute 50 surplombant la rivière Rouge,
à Grenville-sur-la-Rouge

7.8.

Plan de gestion des actifs municipaux et de la formation dans le cadre du Programme de gestion
des actifs municipaux (PGAM) phase II: octroi d'un contrat d'accompagnement à une firme
spécialisée en gestion d'actifs

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
8.1.

Rapport verbal de l'assemblée ordinaire du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC
d’Argenteuil tenue le 21 novembre 2022

8.2.

Demandes d'avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC d'Argenteuil des règlements municipaux

8.3.

Adoption du règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 109-22 visant à régir les
constructions liées aux activités d'aquaculture sur une partie du territoire

8.4.

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 du périmètre d’urbanisation de Calumet
dans Grenville-sur-la-Rouge

8.5.

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 du périmètre d’urbanisation de Calumet dans Grenvillesur-la-Rouge et adoption du document sur la nature des modifications

8.6.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus
tard le 12 décembre 2022 concernant le règlement de contrôle intérimaire numéro 108-22
interdisant la démolition de bâtiments datant d'avant 1940 ou identifiés à l’inventaire du
patrimoine bâti la MRC d'Argenteuil réalisé en 2008

8.7.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: l'avis gouvernemental sera transmis au plus
tard 9 janvier 2023 concernant le règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes
naturelles et anthropiques

8.8.

Secteur bioalimentaire des Laurentides 2022-2025: signature de l'entente sectorielle

9.

Développement économique, emploi, décentralisation, main-d'oeuvre et ruralité
9.1.

Demande d'assouplissement des règles de la convention Accès entreprise Québec

9.2.

Nomination d'un représentant pour siéger sur les différents comités économiques de la MRC
d'Argenteuil

10. Développement social, culturel, communautaire, habitation et saines habitudes de vie
10.1.

Octrois d'aides financières dans le cadre des différents Fonds de la MRC d'Argenteuil

10.2.

Renouvellement de la convention d'exploitation de l'Office régional d'habitation d'Argenteuil avec
la Socitété d'habitation du Québec

11. Invitations
11.1.

Invitation à la 14e édition de la Foire de Noël «Saveurs et Culture d'Argenteuil», organisée par la
MRC d'Argenteuil, les 25, 26 et 27 novembre 2022, à la place d'accueil de l'École secondaire
polyvalente Lavigne, à Lachute

11.2.

L'ensemble vocal Hémiole vous invite à son concert de Noël «Dona nobis pacem», sous la direction
de Marjolaine Daneault, le dimanche 11 décembre 2022 dès 14 h, à l'église Margaret Rodger, à
Lachute

12. Administration, ressources humaines, finances et affaires municipales
12.1.

Adoption de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au 23 novembre 2022

12.2.

Octroi d'un mandat de conciergerie pour des tâches spécifiques à l'entretien ménager
hebdomadaire pour la gare historique et l'édifice centenaire de la MRC pour l'année 2023

12.3.

Renouvellement des contrats d'entretien (ventilation, chauffage et climatisation) pour l'édifice
centenaire et la gare historique de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2023

12.4.

Octroi d'un contrat d'entretien de la génératrice de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2023

12.5.

Nomination d'un nouveau représentant de la MRC d'Argenteuil sur le conseil d'administration de
l'organisme Fibre Argenteuil inc.

12.6.

Embauche d'un commissaire au développement économique volets innovation et économie
circulaire (poste contractuel)

12.7.

Autorisation pour l'ouverture d'un poste contractuel de coordonnateur(trice) en développement
social

12.8.

Adoption des conditions de travail du personnel de la MRC pour l'année 2023, conformément à la
Politique de rémunération en vigueur

12.9.

Règlement numéro 105-22 concernant le traitement des membres du conseil de la MRC :
Détermination du taux d'indexation pour l'année 2023

12.10.

Renouvellement de l'entente entre la MRC d'Argenteuil et Fibre Argenteuil inc. pour le prêt d'une
ressource en comptabilité pour l'année 2023

12.11.

Adjudication de contrats à la compagnie PG Solutions, pour l'entretien des divers logiciels pour
l'année 2023

12.12.

Motion de remerciements à l'égard de monsieur Pierre Richard qui a récemment quitté la mairie
du canton de Harrington

12.13.

Adoption de l'horaire des séances ordinaires du conseil de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2023

12.14.

Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Régions Ruralité
volet 1, pour le déploiement du projet Agriculture Communautaire Argenteuil, pour les années
2023 à 2025

12.15.

Majoration de l'entente sectorielle en cours avec le Conseil de développement de l'excellence
sportive des Laurentides (CDESL) afin de soutenir l’étude de faisabilité de l’étude de la candidature
de la région des Laurentides pour la tenue des Jeux du Canada d’hiver 2031

13. Divers
14. Seconde période de questions
15. Clôture ou ajournement de la séance

