
 

MRC D'ARGENTEUIL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
LE JEUDI 23 MARS 2023, À 15 H 

DANS LA SALLE LUCIEN-DUROCHER 
 

Projet d'ordre du jour 
VERSION 1 

 

 1. Fonds régions et ruralité - Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions : autorisation de déposer une 
demande d'aide financière pour le projet régional de covoiturage J'arrive Laurentides 

 

 2. Fonds régions et ruralité - Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions : autorisation de déposer une 
demande d'aide financière pour le projet de mise en valeur de la forêt la Bourbonnière 

 

 3. Fonds régions et ruralité - Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions : participation de la MRC 
d'Argenteuil au projet d'évaluation du potentiel récréotouristique de la rivière du Nord piloté par 
Fondation Rivières 

 

 4. Fonds régions et ruralité – Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC : 
adoption de la reddition de compte 2020 

 

 5. Fonds régions et ruralité - Volet 4 - Coopération intermunicipale : autorisation pour le dépôt d'une 
demande d'aide financière pour l'embauche par la MRC d'Argenteuil d'un technicien en arpentage partagé 
entre le canton de Harrington et la municipalité de Mille-Isles 

 

 6. Fonds régions et ruralité - Volet 4 - Coopération intermunicipale : autorisation pour le dépôt d'une 
demande d'aide financière pour l'embauche par la MRC d'Argenteuil d'un ingénieur en génie civil partagé 
entre le canton de Harrington et la municipalité de Mille-Isles 

 

 7. Projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil : autorisation de déposer des demandes 
d'aides financières dans le cadre du Programme d'emploi et de compétences des jeunes 

 

 8. Projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil : autorisation de signature d'un protocole 
d'entente à intervenir avec le CISSS des Laurentides concernant une future entente sectorielle 

 

 9. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité: autorisation d'engager les 
dépenses résiduelles pour l'année 2022-2023 

 

 10. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité : adoption de la reddition de 
compte pour l'année financière 2022-2023 

 

 11. Autorisation de signature de l'addenda au protocole d'entente avec SODEM pour la gestion des arénas 
 

 12. Autorisation de signature d'une entente sectorielle de développement de l'économie circulaire pour la 
région des Laurentides 2022-2025 

 

 13. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC d'Argenteuil, tenue le 8 février 
2023 

 

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

 

 15. Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord : positionnement concernant le projet de planification 
des besoins d'espace 2024-2034 

 

 16. Autorisation des modifications proposées au budget de Fibre Argenteuil 
 

 17. Municipalité du Canton de Gore : demande d'avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil des règlements numéros 214-04-01 à 214-04-57 modifiant 



 

le règlement de zonage numéro 214 pour encadrer l'usage de résidences principales dans l'ensemble des 
zones exceptées les zones VID-2, VID-6 et RU-1 

 

 18. Règlement de contrôle intérimaire numéro 109-22 visant à régir les constructions liées aux activités 
d’aquaculture sur une partie du territoire: entrée en vigueur le 10 mars 2023 

 

 19. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation: avis préalable favorable concernant  le 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 Grenville-sur-la-Rouge  

 

 20. Embauche de la coordonnatrice de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie des 
Laurentides (poste contractuel) 

 
 


