
 

 
 

Budget 2023 de la MRC d’Argenteuil: des choix durables et responsables  

 
FAITS SAILLANTS 

 
C’est avec fierté que la MRC d’Argenteuil vous présente les principales actions qu’elle prévoit mettre 

en œuvre pour 2023. Doté d’une enveloppe globale de 18 800 395 $, le budget adopté le 23 novembre 

2022 est un budget responsable et réaliste qui permettra à la MRC d’Argenteuil, à titre de 

gouvernement de proximité, d’assumer pleinement ses compétences obligatoires et facultatives au 

profit de ses neuf municipalités constituantes et dans les intérêts supérieurs de la population. 

Dans l’élaboration de ses prévisions budgétaires 2023, le conseil de la MRC, de manière transparente 

et rigoureuse, a tenu compte d’une multitude d’enjeux à la fois complexes et stimulants. Parmi ceux-

ci figurent le développement local et l’attractivité de la main-d’œuvre, l’habitation, le déploiement 

d’Internet haute vitesse, l’aménagement durable et l’occupation dynamique du territoire, la gestion 

des actifs municipaux et des cours d’eau, la résilience et l’adaptation aux changements climatiques, la 

gestion des matières résiduelles, la protection de l’environnement et la conservation des milieux 

naturels, la valorisation de l’agriculture, le rayonnement des arts, de la culture et du patrimoine, la 

promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie, la prévention de la criminalité et des 

incendies, le bien-être des jeunes et des aînés, les activités des transport adapté et collectif ainsi que 

l’implication soutenue face aux défis sociaux. 

En 2023, la MRC d’Argenteuil continuera à mettre en œuvre ses actions porteuses dans chacune des 

sphères du développement durable (économique, social et environnemental), en toute cohérence 

avec sa vision et ses valeurs, et ce, pour un avenir prometteur au bénéfice des générations actuelles 

et futures. 
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| Détail des faits saillants 2023 | 
 

 

Aménagement durable du territoire et environnement 

Ressources naturelles et lutte aux changements climatiques 

• Suivi auprès du gouvernement du Québec du projet d’identification des territoires 
incompatibles avec l’activité minière (TIAM) déposé en novembre 2020; 

• Élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques spécifique à la MRC 
d’Argenteuil (volet 2 du projet réalisé avec 3 autres MRC dans le cadre du Programme 
gouvernemental de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la 
planification municipale (PIACC)); 

• Participation à la Table régionale énergie et changements climatiques des Laurentides; 

• Refonte du règlement régional en lien avec l’abattage d’arbres; 
• Mise en ligne d’une nouvelle couverture d’orthophotos 2022 pour l’ensemble du territoire. 

 

 
Milieux naturels et cours d’eau 

• Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de conservation des milieux naturels d’intérêt; 

• Mise en œuvre du Plan régional des milieux humides et hydriques, tel que prévu par la Loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques; 

• Révision du règlement numéro 82-15 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 
des cours d’eau situés sur le territoire de la MRC d’Argenteuil; 

• Continuité du projet de bassin versant du cours d’eau Urbain à Lachute et à Brownsburg-
Chatham (gestion intégrée d’un bassin versant intermunicipal, étude, coordination de mandats 
professionnels, de travaux, de sensibilisation de la population, etc.); 

• Support à un projet de valorisation du lac Beattie par le Canton de Gore à des fins de 
conservation et de valorisation d’activités écotouristiques et de plein air; 

• Poursuite de la participation à un projet de cartographie révisée de la zone inondable de la 
rivière des Outaouais, en partenariat avec le gouvernement du Québec, la MRC Deux-
Montagnes et la MRC Vaudreuil-Soulanges; 

• Poursuite du soutien financier à l’organisme Développement ornithologique Argenteuil (DOA) 
afin de procéder à l’expansion et à l’entretien du vaste réseau de nichoirs sur le territoire; 

• Maintien du soutien financier et des memberships auprès des organismes suivants : l’Agence 
de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord), l’organisme des bassins versants de la rivière 
Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) et le Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
(Cobamil), Eco-corridors Laurentiens, Réseau Environnement, etc.; 
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• Intégration des résultats découlant d’une étude universitaire visant l’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines, en partenariat avec les organismes de bassins versants 
de la région des Laurentides, dans les outils de planification de la MRC; 

• Accompagnement au projet de lutte aux plantes exotiques envahissantes dans la baie de 
Carillon, piloté par Cobamil;  

• Organisation d’activités de nettoyage des berges de la rivière des Outaouais, en partenariat 
avec l’organisme Garde-rivière des Outaouais, dans le cadre du Pacte d’amitié unissant les MRC 
de Papineau et d’Argenteuil, ainsi que les Comtés unis de Prescott et Russell. 

 

Génie civil et voirie locale 

• Soutien auprès des municipalités locales de la MRC dans la mise en œuvre du Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) triennal, permettant ainsi d’optimiser 
les investissements à réaliser sur le réseau routier local, par une priorisation des travaux 
d’infrastructures; 

• Début de la phase II du programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) visant à aider la 
MRC d’Argenteuil et ses municipalités locales à prendre des décisions éclairées en matière 
d’investissements dans les infrastructures en se fondant sur des pratiques plus solides de 
gestion des actifs; 

• Accompagnement des municipalités locales dans la gestion des ponceaux (analyse de 
problématiques, études, recommandations, recherche de subventions, conception, plans, 
surveillance des travaux, gestion de chantier, etc.); 

• Support au Village de Grenville dans le projet d’envergure de restauration du canal historique 
de Grenville. 
 

 
Gestion des matières résiduelles 

• Adoption du PGMR 2023-2030 et démarrage de sa mise en œuvre, notamment par les actions 
suivantes: 

o Embauche d’une nouvelle ressource afin d’accompagner les municipalités locales dans 
les nombreux défis entourant la gestion des matières résiduelles; 

o Poursuite du déploiement des activités de communication de la campagne de 
sensibilisation 3-2-1-0 La force du nombre; 

o Développement du volet synergie industrielle; 
o Participation au projet de Synergie Économique Laurentides concernant la transition 

vers une économie circulaire (plastique orphelin); 
o Poursuite du projet Carbone Scol’ERE qui vise à sensibiliser les élèves du primaire aux 

bienfaits du recyclage et du compostage; 
o Soutien aux municipalités locales dans le déploiement de brigades vertes. 
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Développement de la zone agricole 

• Adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) révisé; 

• Amorce de la mise en œuvre du plan d’action renouvelé du PDZA et poursuite d’initiatives en 
cours, notamment: 

o Déploiement du projet L’Arterre, service de maillage entre propriétaires et aspirants-
agriculteurs; 

o Collaboration et support financier à l’organisme Écoute Agricole des Laurentides. 

• Participation au projet de commercialisation des produits agricoles et du terroir en partenariat 
avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), la Ville de Mirabel et les MRC de Deux-
Montagnes, d’Antoine-Labelle et de Thérèse-De Blainville; 

• Participation au projet de réalisation d’un portrait diagnostic des différents abattoirs des 
régions des Laurentides et de l’Outaouais; 

• Participation active au déploiement de la nouvelle Stratégie bioalimentaire régionale 2022-
2025, pilotée par le Carrefour bioalimentaire des Laurentides;  

o Participation active à une concertation ayant pour but d’élaborer une stratégie 
régionale de mise en valeur des produits forestiers non ligneux (PFNL) et, plus 
spécifiquement, le développement de la filière des PFNL sur les terres agricoles de la 
MRC d’Argenteuil. 

 

Développement économique et innovation 

Économie circulaire et développement intelligent 

• Poursuite du développement du centre d’innovation en économie circulaire Synerlab, dont 
l’objectif est de permettre à des entreprises de naître, de s’installer et de se développer, dans 
un modèle d’affaires basé sur l’économie circulaire; 

• Poursuite du développement du projet novateur Synercité, situé dans le parc industriel de 
Lachute, dédié à l’économie circulaire; 

• Recherche constante d'opportunités pour l'établissement d'entreprises complémentaires, 
dans une approche d’économie circulaire. 

 
Innovation technologique et numérique 

• Poursuite et finalisation du vaste chantier de déploiement d’un réseau de fibre optique de 
1 000 kilomètres, permettant à près de 8 000 foyers de bénéficier d’une connectivité à 
Internet haute vitesse, avec le précieux support de l’organisme Fibre Argenteuil inc.;  

• Conclusion du déploiement d’un réseau de fibre optique dans les parcs industriels de la ville 
de Lachute; 
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• Accompagnement des commerçants et des entreprises industrielles vers le commerce en ligne 
ou le développement de leurs activités économiques liées au numérique (stratégie d'économie 
numérique); 

• Poursuite de la promotion de l’achat local. 

 
Soutien aux entrepreneurs et à l’économie régionale 

• Gestion et promotion de différents programmes de financement dédiés aux entreprises, en 
valorisant les projets se situant en droite ligne avec le développement durable et l’économie 
verte : 

o Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS); 
o Fonds Entrepreneurs; 
o Fonds Émergence; 
o Mesure de soutien aux travailleurs autonomes (STA); 
o Fonds d’investissement en économie sociale (FIES). 

• Poursuite de l’accompagnement et du soutien auprès des entrepreneurs touchés par la crise 
sanitaire de la COVID-19; 

• Poursuite des activités en droite ligne avec le réseau Accès Entreprise Québec, lancé en 
novembre 2020 par le gouvernement du Québec, finançant l’embauche de trois nouvelles 
ressources en 2021 attitrées au développement économique; 

• Support aux projets d’économie sociale et d’entrepreneuriat collectif; 

• Maintien de la contribution financière annuelle à la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Argenteuil; 

• Maintien du support aux organismes économiques de la région (Film Laurentides, École des 
entrepreneurs du Québec/Laurentides, Tourisme Basses-Laurentides, Connexion Laurentides, 
etc.); 

• Soutien auprès des différentes entreprises touristiques d’Argenteuil. 

 
Attractivité régionale 

• Promotion accrue des zones et des parcs industriels afin de mettre en évidence les atouts 
économiques d’Argenteuil; 

• Réalisation de diverses activités promotionnelles en lien avec la campagne de marketing 
territorial INSPIRER. RESPIRER. ARGENTEUIL; 

• Participation au projet régional (les 8 MRC des Laurentides) « d’Accélération de la marque 
Laurentides j’en mange phase II » visant l’identification, la promotion et la consommation des 
produits cultivés ou transformés dans les Laurentides; 

• Participation active au projet de revitalisation du centre-ville de Lachute et de la rue Principale, 
amorcé par la Ville de Lachute; 

• Accompagnement auprès du Village de Grenville et de la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil dans la réalisation d’une planification stratégique quinquennale. 
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Employabilité et immigration 

• Soutien à divers partenaires : Performance Plus, Carrefour Jeunesse-Emploi, etc.; 

• Valorisation de l’entrepreneuriat auprès de la clientèle scolaire; 

• Poursuite de l’accompagnement du projet Persévérance scolaire visant la réussite éducative; 

• Intensification de la démarche d’attraction, d’intégration et de rétention de la main-d’œuvre; 

• Poursuite des activités de la Table des ressources humaines de la MRC et de la Table régionale 
en immigration afin de relever les défis touchant l’employabilité, la main-d’œuvre et 
l’immigration; 

• Valorisation de l’immigration et participation à divers salons thématiques et foires de l’emploi 
nationales; 

• Promotion du portail Emploi, sur le site INSPIRER. RESPIRER. ARGENTEUIL; 

• Mise sur pied d’un événement : Rendez-vous Emplois et Découvertes d’Argenteuil. 

 

Développement social 

Transport adapté/collectif et mobilité active 

• Maintien et bonification de l'offre de services en transport auprès de la population (Taxibus, 
Circuit Argenteuil / Saint-Jérôme, Circuit vers le Carrefour Argenteuil et Transport adapté); 

• Révision du Plan de développement des transports de la MRC d’Argenteuil; 

• Reconduction du SkiBus Argenteuil afin d’offrir un service de navette les vendredis soirs vers 
Morin-Heights / Saint-Sauveur pour les adeptes de ski alpin et de planche à neige; 

• Poursuite du projet d’aménagement d’abribus à des endroits stratégiques; 

• Poursuite du projet pilote « J’arrive », un service novateur de covoiturage pour la région des 
Laurentides; 

• Participation à une étude de faisabilité portant sur la mise en place d’un réseau de vélos 
électriques à des fins de transport actif dans les Basses-Laurentides. 

 

Sécurité publique 

• Adoption d’un nouveau Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, en priorisant la 
formation des pompiers et en coordonnant l’ensemble des activités de prévention à l’échelle 
régionale; 

• Poursuite de la mise en œuvre du plan d’action 2019-2023 de la MRC, dans le cadre du 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité; 

• Poursuite du Programme Pair permettant d’offrir un service gratuit d’appels automatisés pour 
la population aînée d’Argenteuil; 
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• Participation à l'embauche de deux policiers-cadets de la Sûreté du Québec durant la saison 
estivale 2023; 

• Soutien actif et personnalisé aux municipalités locales en situation d’urgence. 

 

Projet d’agriculture communautaire d’Argenteuil 

• Poursuite des opérations de production maraîchère sur les terres agricoles de la MRC 
d’Argenteuil afin de fournir des denrées fraîches aux banques alimentaires du territoire, en 
étroite collaboration avec le Centre d’Entraide d’Argenteuil et le Carrefour Jeunesse-Emploi 
d’Argenteuil; 

• Réalisation de projets ponctuels avec les partenaires du milieu afin de répondre à différents 
enjeux : insertion et réinsertion sociales, employabilité, éducation, etc.; 

• Participation active au projet Du champ à l’assiette, en collaboration avec la Table de sécurité 
alimentaire, pour le soutien d’initiatives en transformation alimentaire. 

 

Évaluation foncière et habitation  

• Maintien à jour des rôles d’évaluation foncière pour les neuf municipalités constituantes de la 
MRC; 

• Poursuite de la gestion des programmes de subvention de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) : 

o Programme d’adaptation de domicile; 
o Programme RénoRégion; 
o Programme Petits Établissements Accessibles. 

• Engagement dans la gouvernance de l’Office régional d’habitation d’Argenteuil, constitué en 
janvier 2021, conformément aux règles et normes de la Société d’Habitation du Québec; 

• Implication active dans les défis liés à l’habitation abordable; 

• Réalisation d’une étude de faisabilité ayant pour but d’explorer les possibilités de mettre en 
place un programme de financement en matière d’efficacité écoénergétique résidentielle pour 
la région des Laurentides. 

 

Saines habitudes de vie 

• Création d’un comité consultatif jeunesse et adoption d’une stratégie jeunesse; 

• Promotion et entretien de la VéloRoute d'Argenteuil; 

• Gestion et financement des plateaux sportifs régionaux d’envergure;  
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• Organisation de la 17e édition des Mini-Jeux d'Argenteuil, une journée d'initiation à différentes 
activités sportives pour les 6 à 12 ans; 

• Soutien financier au Centre de ski de fond La Randonnée, au Parc nature du Lac Beattie et au 
parcours de marche hivernal sur le Club de golf de Lachute; 

• Maintien du Fonds pour le sport amateur et l’activité physique, afin de soutenir les organismes 
et activités faisant la promotion des saines habitudes de vie, ainsi que les athlètes de haut 
niveau; 

• Financement de diverses associations sportives mineures: soccer, baseball, gymnastique, 
hockey, patinage artistique, etc.; 

• Soutien financier au club de curling de Brownsburg pour la réalisation de travaux d’entretien 
du bâtiment. 

 

Arts, culture et patrimoine 

• Soutien actif à des organismes et événements à caractère culturel: 
o Soutien financier et technique au Musée régional d’Argenteuil et accompagnement en 

prévision de son déménagement temporaire à l’Église Christ Church et sa demande 
d’agrément auprès du ministère de la Culture et des Communications; 

o Soutien financier et technique auprès du Centre d’Art d’Argenteuil situé au centre-ville 
de Lachute; 

o Aide financière à divers organismes ayant une mission liée au rayonnement de la 
culture dans Argenteuil : le Centre musical CAMMAC, l’Espace culturel Saint-Gilles, la 
Maison du patrimoine de Grenville, la Route des arts, etc.; 

o Maintien du Fonds de développement culturel pour le soutien de projets et d’activités 
culturelles initiés par des organismes et des comités de citoyens et ayant des retombées 
dans la communauté. 

• Poursuite de la mise en œuvre de l’entente de développement culturel 2021-2023, incluant 
notamment les projets suivants: 

o Développement de circuits patrimoniaux numériques et aménagements physiques; 
o Réalisation du projet Mémoires et histoires en collaboration avec la Table de 

concertation Parole aux aînés d’Argenteuil; 
o Soutien d’une offre d’ateliers d’initiations artistiques en collaboration avec le Centre 

d’Art d’Argenteuil; 
o Soutien d’une offre de programmes musicaux pour les personnes aînées en 

collaboration avec le Centre musical CAMMAC;  
o Présentation de la Brigade du conte aux élèves du préscolaire et du primaire; 

• Bonification de la participation financière de la MRC au programme de partenariat territorial 
des Laurentides du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) visant à soutenir les artistes 
professionnels d’Argenteuil; 

• Organisation de la 15e édition de la Foire de Noël Saveurs et Culture d’Argenteuil; 
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• Réalisation des étapes préparatoires permettant de doter la MRC d’Argenteuil d’un inventaire 
du patrimoine bâti pour l’ensemble de son territoire comprenant l’analyse et l’interprétation 
des caractéristiques des immeubles et des secteurs d’intérêt patrimonial; 

• Maintien du Fonds pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti visant à soutenir 
les municipalités et organismes dans leurs efforts de restauration, d’entretien et d’optimisation 
de l’utilisation d’immeubles patrimoniaux ayant un usage public. 

 

Partenariats, soutiens et collaborations 

• Adoption et mise en œuvre d’un cadre de vitalisation, conformément aux objectifs du Fonds 
régions et ruralité – Volet IV; 

• Soutien à des organismes à caractère social et à divers événements : 
o Gestion du fonds GENS, destiné à soutenir les organismes et activités à caractère social 

et communautaire sur le territoire; 
o Gestion du Fonds événementiel, visant à soutenir des événements ayant des 

retombées pour la région; 
o Soutien financier à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil, au Centre de pédiatrie sociale 

en communauté d’Argenteuil, à la Maison de la Famille Au cœur des générations 
d’Argenteuil, au Café Partage d’Argenteuil, à Centraide Laurentides, à Moisson 
Laurentides, à la Table Parole aux aînés d’Argenteuil, etc.; 

o Support à l’organisme Prévoyance envers les aînés des Laurentides, permettant une 
présence dans Argenteuil; 

• Participation au laboratoire « Mieux soutenir pour bien vieillir dans les Laurentides », piloté par 
l'Université du Québec en Outaouais (UQO) - campus de Saint-Jérôme; 

• Renforcement du Pacte d’amitié liant la MRC d’Argenteuil, la MRC de Papineau et les Comtés 
unis de Prescott et Russell; 

• Participation active au sein du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et renouvellement du membership au sein de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ); 

• Participation active au sein de diverses tables de concertation œuvrant sur le territoire de la 
MRC d’Argenteuil et à l’échelle des Laurentides;  

• Poursuite du partenariat en coopération internationale avec la Fédération canadienne des 
municipalités, dans le cadre du nouveau programme intitulé Partenariat municipaux pour 
l’innovation – Femmes en politique locale (PMI-FPL) 2021-2027. 

 

  




