
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 18 JANVIER 2023, 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 23 
novembre 2022 

 

 4. Première période de questions 
 

 5. Sécurité publique et transport 
 

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

 5.2. Ministère de la Sécurité publique: lettre confirmant l'octroi d'un montant de 50 000 $ à la MRC 
d'Argenteuil pour la reconduction de l'aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 2022-2023 

 

 5.3. VéloRoute d’Argenteuil : approbation du rapport financier 2022 à transmettre au ministère des 
Transports du Québec 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 

 

 6. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement 
 

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

 

 6.1.1. Ville de Brownsburg-Chatham : résolution numéro 23-01-23 concernant la demande 
de PPCMOI numéro 2022-00680 autorisant un projet intégré d'habitations - lot 4 677 
108 du cadastre du Québec, situé sur le chemin de Saint-Michel, en vertu du règlement 
numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification et 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - zone rurale RU-307 

 

 6.1.2. Village de Grenville : règlement numéro 287-035-2022 modifiant le règlement de 
zonage numéro 287 afin de modifier les usages et les normes de la zone Mix-207 

 

 6.1.3. Village de Grenville : règlement numéro 355-2022 relatif à la démolition d'immeubles 
 

 6.1.4. Ville de Lachute : règlement numéro 2022-739-130 amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier l'article 10.3 concernant un usage dérogatoire 
abandonné 

 

 6.1.5. Ville de Lachute : règlement numéro 2022-745-2 amendant le règlement sur les usages 
conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir les dispositions pour les bureaux dans 
les zones Ca-410 et Cs-109 

 

 6.1.6. Ville de Lachute : résolution numéro 346-11-2022 concernant  l'implantation d'une 
entreprise de génie civil sur le lot 3 040 017 du cadastre du Québec, situé au 821, route 
329, en vertu du règlement numéro 2015-768 sur les PPCMOI 

 



 

 6.1.7. Municipalité de Mille-Isles : règlement numéro RU.02.2011.14.1 amendant le 
règlement de zonage numéro RU.02.2011 tel que déjà amendé, afin de modifier et de 
créer certaines dispositions relativement à l'interprétation et aux normes concernant 
l'implantation, l'architecture et les dimensions des bâtiments et constructions, à la 
sécurité des piscines et à divers usages 

 

 6.1.8. Municipalité de Mille-Isles : règlement numéro RU.02.2011.14.2 amendant le 
règlement de zonage numéro RU.02.2011 tel que déjà amendé, afin de modifier et de 
créer certaines dispositions relativement à l'interprétation et aux normes concernant 
l'implantation, l'architecture et les dimensions des bâtiments et constructions ainsi 
qu'à divers usages additionnels 

 

 6.1.9. Municipalité de Mille-Isles : règlement numéro RU.02.2011.14.3 amendant le 
règlement de zonage numéro RU.02.2011 tel que déjà amendé, afin de modifier 
certaines dispositions relativement à divers usages additionnels 

 

 6.1.10. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : règlement numéro 42-12-2022 modifiant le 
règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 42, afin d'ajouter 
des dispositions concernant les permis d'affaire, de modifier certaines conditions 
d'émission du permis de construction et certaines dispositions quant aux secteurs de 
développement 

 

 6.2. 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: 
entrée en vigueur le 12 décembre 2022 

 

 6.3. Règlement régional numéro 107-22 sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques: 
entrée en vigueur le 22 décembre 2022 

 

 6.4. Mission Recyclage Compostage Laurentides phase 2 (industries, commerces et institutions  - ICI): 
dépôt du bilan final de la MRC d'Argenteuil 

 

 6.5. Plan d'adaptation aux changements climatiques (PACC): approbation du rapport final du volet 1 
 

 6.6. Dépôt du rapport de consultation publique du projet de PGMR 2023-2030 de la MRC d‘Argenteuil 
 

 6.7. Conseil régional de l'environnement des Laurentides: désignation des représentants de la MRC 
d'Argenteuil au sein de la Table régionale énergie et changements climatiques (TRECC) 

 

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

 7.1. Présence de la MRC d'Argenteuil à l'événement Carrières : la Journée de l'emploi Laval, qui se 
tiendra au Centre de Congrès Palace, le 23 mars 2023 

 

 7.2. Autorisation de signature du protocole d'entente à intervenir avec la Chambre de commerce et 
d'industrie d'Argenteuil pour l'année 2023 

 

 7.3. Engagement de la MRC d'Argenteuil dans le cadre de la Politique touristique des Basses-
Laurentides 

 

 7.4. Octroi d'un mandat externe pour l'élaboration de la Politique Inclusion à la diversité 
ethnoculturelle  

 

 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 d'Argenteuil 
 

 8.2. Motion de félicitations à l'endroit de madame Cynthia Lisa Dubé, présidente sortante de 
l'organisme La Branche culturelle 

 



 

 8.3. Motion de félicitations à l'endroit de monsieur Alain Saulnier, récipiendaire du prestigieux Prix 
Guy-Mauffette décerné par le gouvernement du Québec le 30 novembre 2022 

 

 8.4. Motion de félicitations à l'endroit de monsieur Jacques Charbonneau, récipiendaire du prix Artiste 
de l'année dans les Laurentides remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec 

 

 8.5. Musée régional d'Argenteuil : adoption d'un calendrier de versements pour la contribution 
financière de soutien à la mission, pour l'année 2023 

 

 8.6. Centre d'art d'Argenteuil : adoption d'un calendrier de versements pour la contribution financière 
de soutien à la mission, pour l'année 2023 

 

 8.7. Programme Pair - Renouvellement du service d'appels automatisés personnalisé destiné aux aînés 
sur l'ensemble du territoire de 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 18 janvier 2023 
 

 10.2. Octroi d'un contrat de tonte de pelouse sur les terrains de l'édifice centenaire de la MRC et de la 
gare historique de la MRC d'Argenteuil pour les années 2023 et 2024 

 

 10.3. Octroi d'un contrat de services professionnels en architecture pour des travaux de remplacement 
de 3 bassins de toiture plate à l'édifice patrimonial de la MRC d'Argenteuil situé au 430, rue Grace 
à Lachute 

 

 10.4. Remplacement de quatre systèmes de climatisation du chauffage central à l'édifice patrimonial de 
la MRC d'Argenteuil situé au 430, rue Grace à Lachute 

 

 10.5. Refinancement du règlement d'emprunt 74-11 pour l'achat d'une génératrice pour un solde de 92 
500$ et venant à échéance le 24 janvier 2023 

 

 10.6. Octroi d’un mandat externe afin de s’assurer d’une disponibilité rapide pour des travaux 
d’entretien et de réparation du réseau de fibres optiques de la MRC d’Argenteuil 

 

 10.7. Demande d'autorisation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour un 
nouveau cautionnement de la MRC d'Argenteuil, au bénéfice de Fibre Argenteuil inc., pour le 
déploiement de l'Internet haute vitesse par fibre optique sur une partie importante du territoire 
de la MRC 

 

 10.8. Renouvellement des adhésions professionnelles et memberships pour 2023 
 

 10.9. Autorisation aux membres du personnel de la MRC d'assister à divers congrès, colloques et 
formations tout au long de l'année 2023 

 

 10.10. Achat d'équipements et renouvellement de contrats de services informatiques tout au long de 
l'année 2023, conformément aux prévisions budgétaires 2023 de la MRC 

 

 10.11. Contributions financières 2023 de la MRC d'Argenteuil pour le soutien à divers organismes qui 
oeuvrent sur le territoire de la MRC, aux projets du Fonds Régions et Ruralité et aux ententes 
sectorielles 

 

 10.12. Nouveau décret de population numéro 1831-2022 adopté par le gouvernement du Québec le 14 
décembre 2022 et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 21 décembre 2022 : présentation 
de la variation de population dans la MRC d'Argenteuil 

 

 10.13. Autorisation d'achats et de dépenses diverses pour assurer le bon fonctionnement de la MRC 
d'Argenteuil 

 



 

 10.14. Octroi de contrat pour l'assurance collective des employés de la MRC d'Argenteuil 
 

 10.15. Adoption de la Charte de conciliation famille-travail de la MRC d'Argenteuil 
 

 10.16. Adoption du Manuel de l'employé(e) de la MRC d'Argenteuil 
 

 10.17. Embauche d'une coordonnatrice pour le projet d'agriculture communautaire de la MRC 
d'Argenteuil (poste contractuel) 

 

 10.18. Embauche d'une agente en gestion des matières résiduelles au sein du Service de l'environnement 
de la MRC d'Argenteuil (poste contractuel) 

 

 10.19. Prolongation du contrat de l'agente de prévention à la criminalité et stratégie jeunesse de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 10.20. Dépôt d'une demande dans le cadre du Fonds Région Ruralité (FRR) volet 4 Coopération 
intermunicipale pour l'embauche d'un(e) agent(e) de soutien informatique au sein de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 10.21. Dépôt d'une demande dans le cadre du Fonds Région Ruralité (FRR) volet 4 Coopération 
intermunicipale, pour l'embauche d'un(e) technicien(ne) informatique au sein de la MRC 
d'Argenteuil 

 

 11. Divers 
 

 12. Seconde période de questions 
 

 13. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


