
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 8 FÉVRIER 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. Première période de questions 
 

 4. Évaluation foncière 
 

 4.1. Acquisition d'un logiciel de gestion numérique des inspections de propriétés et d'analyse des 
droits de mutation 

 

 5. Sécurité publique et transport 
 

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

 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 : règlement relatif à la démolition d'immeuble numéro 
312-2023 

 

 6.1.2. Canton de Gore: résolution numéro 2022-12-352 concernant un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), en vertu du 
règlement numéro 248 et concernant le bâtiment situé au 84, chemin du Lac Chevreuil, 
zone Vi-19 

 

 6.1.3. Ville de Lachute : règlement numéro 2023-739-131 amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil, suite à l'entrée en vigueur du règlement 
de la MRC numéro 68-7-11 

 

 6.1.4. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : règlement relatif à la démolition 
d'immeubles numéro 107 

 

 6.1.5. Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil : règlement numéro 47-25-2022 modifiant le 
règlement de zonage numéro 47, afin de modifier la superficie minimale de 
construction dans la zone V-209 

 

 6.2. Positionnement de la MRC d'Argenteuil concernant les demandes de dérogations mineures en 
provenance des municipalités locales 

 

 6.3. Fédération québécoise des municipalités: contrat de services professionnels dans le cadre d’un 
recours devant la Cour supérieure du Québec, dans la cause opposant l'Union des producteurs 
agricoles à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

 

 6.4. Union des municipalités du Québec: déclaration pour l'intégration harmonieuse des activités 
minières aux territoires 

 



 

 

 6.5. Avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement portant sur la constitution du conseil régional 
du patrimoine de la MRC d'Argenteuil et dépôt du projet de règlement 

 

 6.6. Canton de Wentworth: adoption du préinventaire du patrimoine immobilier 
 

 6.7. Demande d'appui de la MRC des Maskoutains afin que le gouvernement du Québec intervienne 
auprès des assureurs pour la sauvegarde du patrimoine québécois 

 

 6.8. Entente de développement culturel 2020-2023: autorisation des dépenses pour l'offre de 
formation en patrimoine auprès des élus et employés municipaux 

 

 6.9. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation: autorisation de signature d’un addenda 
permettant l’extension, pour une année supplémentaire, du projet relatif à la cartographie des 
zones inondables 

 

 6.10. Canton de Gore: demande d'approbation d’exécution de travaux de restauration de cours d'eau 
s’écoulant sur les lots 5081062 et 5081061 situés sur la rue Cascade 

 

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

 7.1. Octroi d'un mandat externe pour le projet Caravane de l'espace humain à la Polyvalente Lavigne 
 

 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. Aréna Kevin Lowe/Pierre Pagé de la ville de Lachute : octroi de mandat pour la réalisation de plans 
et devis pour le remplacement des bandes de la patinoire 

 

 8.3. Aréna Kevin Lowe/Pierre Pagé de la ville de Lachute : autorisation d'entreprendre le processus 
d'appel d'offres public visant le remplacement des bandes de la patinoire 

 

 8.4. Projet de CLSC à Grenville : octroi d'un mandat externe à une firme d'architectes 
 

 8.5. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom du Regroupement alimentaire 
pour le développement inclusif et solidaire d'Argenteuil (RADIS) auprès du Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) des Laurentides pour la poursuite du projet Champ à la communauté 

 

 8.6. Adhésion et engagement financier de la MRC d'Argenteuil à l'Entente de partenariat territorial des 
Laurentides 2023-2026 avec le Conseil des arts et des lettres du Québec  

 

 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 8 février 2023 
 

 10.2. Octroi d'un mandat de services professionnels en architecture pour des travaux de remplacement 
et de restauration de fenêtres et des travaux de maçonnerie à la gare historique 

 

 10.3. Demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre de tenir des 
séances virtuelles dans certains cas 

 

 10.4. Embauche d'un technicien au sein du Service des technologies de l'information de la MRC 
d'Argenteuil (poste contractuel) 

 

 10.5. Embauche d'une agente en communication et loisirs à temps partagé pour la municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil et le canton de Wentworth (poste contractuel) 

 



 

 

 10.6. Projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil : autorisation d'engager les dépenses 
et de procéder à l'embauche du personnel ouvrier, pour l'année 2023 

 

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

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

 10.9. 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 

 

 10.10. Location du réseau de fibre optique de la MRC d'Argenteuil pour les années 2022 et 2023 
 

 10.11. Internet haute vitesse projet Éclair II : autorisation de signature d'un addenda à la convention 
d'aide financière entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la MRC 
d'Argenteuil 

 

 10.12. Autorisation d'effectuer des dépenses générales de fonctionnement tout au long de l'année 2023 
 

 10.13. Provision pour mauvaises créances des prêts FLI COVID-19 pour l'année 2022 
 

 10.14. Provision pour mauvaises créances des prêts FLI/FLS pour l'année 2022 
 

 11. Divers 
 

 12. Seconde période de questions 
 

 13. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


