
 

 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
LE MERCREDI 8 MARS 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 18 
janvier 2023 

 

 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. VéloRoute d'Argenteuil: autorisation d'entreprendre les travaux d'entretien annuels et de mettre 
en oeuvre les contrats de service tout au long de l'année 2023, conformément aux prévisions 
budgétaires 2023 de la MRC 

 

 5.3. Adoption d'une politique de qualité de service en transport adapté 
 

 5.4. Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 4 – Soutien à la vitalisation : adoption de la reddition de 
compte 2021-2022 

 

 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 Lachute : règlement numéro 2022-737-6-8 amendant le plan d'urbanisme 
révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier le tableau 1 synthèse des enjeux 
d'aménagement par thème 

 

 6.1.2. Ville de Lachute : règlement numéro 2023-738-13 amendant le règlement sur 
l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738 afin d'assurer la 
concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du 
règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-27-21 visant à identifier les secteurs sans 
service d'aqueduc et d'égout dans le périmètre d'urbanisation 

 

 6.1.3. Ville de Lachute : règlement numéro 2023-739-132 amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure 
dans la zone Cs-109 

 

 6.1.4. Ville de Lachute : règlement numéro 2023-745-3 amendant le règlement sur les usages 
conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir les dispositions pour les mini-entrepôts 

 

 6.1.5. Municipalité de Mille-Isles : règlement numéro RU.11.2022 relatif à la démolition 
d'immeubles 

 

 6.1.6. Municipalité de Mille-Isles : règlement numéro RU.02.2011.15.1 modifiant le 
règlement de zonage numéro RU.02.2011 tel que déjà amendé, afin d'apporter des 



 

 

précisions quant à la classe d'usage additionnel de type «résidence de tourisme», de 
réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de type 
«résidence de tourisme», d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées 

 

 6.1.7. Municipalité de Mille-Isles : règlements numéros RU.02.2011.15.2 à RU.02.2011.15.67 
modifiant le règlement de zonage numéro RU.02.2011 tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions pour l'ensemble des zones quant à la classe d'usage 
additionnel de type «résidence de tourisme», de réduire la durée de la location qui 
peut constituer un usage additionnel de type «résidence de tourisme», d'ajouter une 
condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au sens du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et 
de réadopter l'ensemble des grilles de spécification 

 

 6.1.8. Canton de Wentworth : règlement numéro 2018-007-04 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2018-007 (règlement résiduel) 

 

 6.1.9. Canton de Wentworth : règlements numéros 2018-007-04-CONS-1, 2018-007-04-NV-
26, 2018-007-04-RU-2 à 2018-007-04-RU-17, 2018-007-04-RU-24, 2018-007-04-RU-25, 
2018-007-04-V-18 à 2018-007-04-V-23 et 2018-007-04-V-27 (règlements distincts 
applicables à chaque zone) 

 

 6.2. Écoute agricole des Laurentides: demande d'aide financière pour 2023 
 

 6.3. Services de L’ARTERRE: renouvellement de l'entente de services avec la MRC d'Argenteuil, pour 
l'année 2023 

 

 6.4. Adoption du règlement numéro 110-23 portant sur la constitution du conseil régional du 
patrimoine de la MRC d'Argenteuil  

 

 6.5. Conseil régional du patrimoine de la MRC d'Argenteuil: nomination des membres 
 

 6.6. Fédération canadienne des municipalités - Gestion des actifs : octroi d'un contrat pour oscultation 
de chaussées sur le territoire de la MRC d'Argenteuil 

 

 6.7. Autorisation d'enclencher un processus d'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de 
remplacement et de restauration des fenêtres et des travaux de maçonnerie à la gare historique 
de la MRC d'Argenteuil 

 

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

 7.1. Nomination de deux représentants de la MRC d'Argenteuil afin de siéger au sein du comité 
directeur du projet Synerlab 

 

 7.2. Remplacement de la représentante du secteur agricole sur le comité d'investissement, le comité 
aviseur Accès entreprise Québec et le comité d'investissement commun de la MRC d'Argenteuil 

 

 7.3. Projet Synerlab réalisé dans le cadre du programme Fonds régions et ruralité, Volet 3 - Projet 
signature innovation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : adoption des règles 
de fonctionnement du comité directeur 

 

 7.4. Projet Synerlab réalisé dans le cadre du programme Fonds régions et ruralité, volet 3 - Projet 
signature innovation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: adoption du plan 
d'action 2023 à 2025 

 

 7.5. Participation de la MRC d'Argenteuil dans le cadre d'une étude d'impact économique sur des 
municipalités comptant une proportion importante de villégiateurs sur leur territoire 

 
 



 

 

 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. Appui à la coalition Santé-Laurentides (CSL) 
 

 8.3. Aréna Kevin Lowe/Pierre Pagé de la ville de Lachute : adoption d'une politique de location de la 
salle Lions 

 

 8.4. 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 

 

 8.5. Entente de développement culturel 2018-2020 : engagement des sommes résiduelles 
 

 8.6. Entente de développement culturel 2020-2023 : création d'une infolettre afin de diffuser la 
programmation culturelle dans la MRC d'Argenteuil 

 

 9. Invitations 
 

 9.1. Invitation à la conférence de presse du nouveau projet Les semailles d'Argenteuil, laquelle se 
déroulera le jeudi 9 mars, à 14 h, à la salle du Conseil de la Ville de Lachute 

 

 9.2. Invitation à la 9e collecte de sang conjointe de la MRC d'Argenteuil et de la Sûreté du Québec qui 
se tiendra le 4 avril 2023, à la Polyvalente Lavigne, à Lachute (sur rendez-vous seulement) 

 

 9.3. Invitation au souper gastronomique de la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil afin de souligner leur 
20e anniversaire, lequel se tiendra le 23 mars prochain, au Golf Griffon des Sources 

 

 9.4. Invitation à l'ouverture officielle du Centre d'art d'Argenteuil dans ses nouveaux locaux situés au 
585, rue Principale à Lachute, de 17h à 19h, le mercredi 15 mars prochain 

 

 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 mars 2023 
 

 10.2. MRC d'Antoine-Labelle : demande d'appui - demande d'aide financière pour le soutien et pour la 
mise à jour en matière de cybersécurité 

 

 10.3. Embauche d'une technicienne au Service des technologies de l'information de la MRC d'Argenteuil 
(poste contractuel) 

 

 10.4. Dépôt d'une demande dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) volet 4 - Coopération 
intermunicipale, pour l'embauche d'un(e) ingénieur(e) en génie civil 

 

 10.5. Demande aux autorités gouvernementales d’apporter les modifications législatives pour étendre 
le champ de compétence des municipalités afin de leur permettre de réaliser des profits sur la 
desserte de services en télécommunication 

 

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

 11. Divers 
 

 12. Seconde période de questions 
 

 13. Clôture ou ajournement de la séance 
 

 


