
 

   

 PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le sixième jour du 
mois de février deux mille dix-huit, à la salle du Conseil, située au 10, rue de la 
Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, à dix-neuf heures. 
 

Sont présents :  
M. le maire, Marc-Olivier Labelle 
M. Michael Steimer, conseiller   district 1 
Mme Marie-Pierre Chalifoux, conseillère district 2 
M. Michel St-Jacques, conseiller, maire suppléant district 3 
Mme Catherine Lapointe, conseillère  district 4 
M. Marc Bertrand, conseiller, district 5 
M. Michel Larente, conseiller,  district 6 
 

Les membres présents forment le quorum. 
 

Est aussi présent : 
Monsieur Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

  
  

 POINT No : 1 
  
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

 La séance est ouverte à 19 h 04 et présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, 
maire de Saint-André-d’Argenteuil. M. Benoît Grimard, directeur général et 
secrétaire-trésorier, fait fonction de secrétaire et note le procès-verbal de la 
réunion. 

  
  

 POINT No : 2 
  

2018-02-R024 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DU 6 FÉVRIER 2018 
  

 CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous reçu, un projet d'ordre du 
jour de la présente séance du conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du 
jour ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel Larente 
 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil accepte 
l'ordre du jour en y apportant les modifications suivantes : 
 

 Ajout du point 4.11 - Congrès 2018 de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) – Réservation de chambre et inscription 

 Modification du point 7.3 - Achat d’un bombardier SW-48 1995 usagé pour 
le département des travaux publics 

 Ajout du point 7.4 - Autorisation du dépôt de la programmation des travaux 
subventionnés par le programme PRIMEAU 

 Ajout du point 7.5 - La municipalité propose un projet pilote des rues sans 
sel et abrasif dans les rues Ball et Champêtre 

 Ajout du point 7.6 - Interdiction d’accès et de sortie de la rue Bonin par la 
route du Long-Sault 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 

  
  
 POINT No : 3  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
  



 

   

2018-02-R025 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 JANVIER 2018  

  
 CONSIDÉRANT que le greffier a remis une copie du procès-verbal, au plus tard la 

veille de la séance à laquelle il doit être approuvé et qu'en conséquent il est 
dispensé d'en faire la lecture : 
 
Il est proposé par madame la conseillère Catherine Lapointe, 
appuyée par monsieur le conseiller Michael Steimer 
 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil approuve 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
  
  

2018-02-R026 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 
23 JANVIER 2018  

  
 CONSIDÉRANT que le greffier a remis une copie du procès-verbal, au plus tard la 

veille de la séance à laquelle il doit être approuvé et qu'en conséquent il est 
dispensé d'en faire la lecture : 
 
Il est proposé par madame la conseillère Catherine Lapointe, 
appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Chalifoux 
 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil approuve 
le procès-verbal de la séance d’ajournement du 23 janvier 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
  
 POINT No : 4  GESTION ADMINISTRATIVE 
  
 POINT No : 4.1  AVIS DE MOTION 
  
 POINT No : 4.1.1 
  
AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Marc Bertrand à l'effet qu'un règlement 

portant le numéro 13-A et intitulé « Règlement concernant les chiens» sera 
présenté pour son adoption par le conseil municipal de la municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil lors d'une séance ultérieure. 

  
 POINT No : 4.1.2 
  
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Catherine Lapointe à l'effet qu'un règlement 

portant le numéro 80-E et intitulé «Règlement déléguant certains pouvoirs 
d’autorisation de dépenses à des employés cadres de la municipalité » sera 
présenté pour son adoption par le conseil municipal de la municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil lors d'une séance ultérieure. 

  
  
 POINT No : 4.2  PROJETS DE RÈGLEMENT 
  
  
 POINT No : 4.3  ADOPTION DE RÈGLEMENTS: 
  
 POINT No : 4.3.1 
  
 
 

 



 

   

2018-02-R027 ADOPTION DU RÈGLEMENT 81-H CONCERNANT LA TARIFICATION DANS 
LE CAMPING DU PARC CARILLON ET LES MODALITÉS APPLICABLES 
LORS DE RÉSERVATIONS 

  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 
 
 

NO. : 81-H 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO QUATRE-VINGT-UN - H 
 

 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DANS LE CAMPING DU 
PARC CARILLON ET LES MODALITÉS APPLICABLES LORS DE 
RÉSERVATIONS 

 
 
ATTENDU la nécessité de modifier la tarification des activités du terrain de 
camping du parc carillon ; 
 
ATTENDU que le conseil désire décréter des dispositions relativement à la 
réservation de terrains dans le camping municipal ; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été donné le 05 décembre 
2017 ; 
 
2018-02-R027 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel Larente et résolu unanimement : 
 
QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit ; 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement abroge le règlement 81-G. 
 
ARTICLE 2  GRILLE TARIFAIRE 
 
Les tarifs suivants sont établis lors d’une location d’un terrain, d’un chalet ou d’un 
service requis au camping municipal du parc Carillon : 
 
 

2.1 Location journalière d’un terrain de camping ou chalet 
 

  Saison estivale 2018 
  
 Terrain riverain       30,00 $  
 Terrain riverain avec eau      35,00 $  
 Terrain non riverain       25,00 $  
 Terrain non-riverain avec eau     30,00 $  
 Terrain avec électricité et eau (personne à mobilité réduite)  40,00 $  
 Chalet (avec équipement de base, dépôt de 200 $ remboursable est exigible) 75.00 $  
 
Tarifs réduits 
 
Pour les périodes du 1er mai au 19 juin et du 14 septembre au 12 octobre 2018, la 
tarification journalière des terrains riverain et non riverain est escomptée de 35 %, 
soit pour les lundis, mardis, mercredis et les jeudis sauf les jours fériés. 
 

 



 

   

2.2 Location mensuelle de terrains de camping et chalet  
 

 Saison estivale 2018  
 
 Sans électricité riverain :     450,00 $  
 Sans électricité riverain avec eau :    475.00 $  
 Sans électricité non riverain:     425,00 $  
 Sans électricité non riverain avec eau    450.00 $  
 Avec électricité et eau (personne à mobilité réduite) :  600,00 $  

 Chalet (avec équipement de base, dépôt de 200 $ remboursable est exigible) 1 460.00 $ par mois 

 
 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.2.1 Les tarifs précités, lors d’une location mensuelle, incluent le 

stationnement d’un deuxième véhicule 
  

2.3 Visiteur (par véhicule, moto)          6.00 $  
 Visiteur qui passe la nuit       12.00 $  
 Visiteur résidant de la municipalité         Gratuit $ 
 (avec preuve de résidence) 

 

 Le visiteur qui passe la nuit doit quitter à la même heure qu’un campeur soit 
13 h 00. Si le départ est tardif celui-ci devra payer le tarif additionnel de 6 $ 

pour 4 heures ou 8 $ pour 6 heures, plus les taxes applicables TPS, TVQ et 
hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.4 Embarcation sur remorque 
 (ex.: bateau, VTT, moto marine et autres…):        15,00 $/ jour/séjour 

 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.5 Tarif pour un troisième véhicule et plus       25,00$ par semaine 
              50,00$ par mois 

 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.6 Tarif pour remorque           15,00 $ par jour ou 

                par séjour 
 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.7 Descente de bateau         150,00 $ par saison 

 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.8 Location hebdomadaire d'un terrain de camping (7 nuits) 

 
 Terrain riverain sans électricité        180,00 $  
 Terrain riverain sans électricité avec eau       205,00 $  
 Terrain non riverain sans électricité        150,00 $  
 Terrain non riverain sans électricité avec eau       175,00 $  
 Terrain avec électricité et eau (personne à mobilité réduite)        255,00 $  
 Chalet             450,00 $  
 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
2.9 Saisonnier 

 
 Terrain riverain sans service     1 700.00 $  
 Terrain non riverain sans service    1 500,00 $  
 Terrain riverain avec eau     1 800.00 $  
 Terrain non riverain avec eau     1 600.00 $ 
 Pour le saisonnier cela inclut une passe de saison pour deux visiteurs identifiés. 
 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus 

 
2.10 Passe visiteur  50.00 $ pour la saison. Pour des visiteurs réguliers au site 

des saisonniers. 
 plus les taxes applicables TPS, TVQ et hébergement aux tarifs mentionnés ci-dessus 
 
2.11 Il est obligatoire de se procurer une carte magnétique pour les barrières 

par mesure de sécurité, un dépôt est exigible au montant de 20.00 $ 
remboursable. 



 

   

 
Les frais concernant la vidange des réservoirs septiques des véhicules récréatifs, 
roulottes et remorques sont inclus dans les tarifs ci-haut mentionnés pour un 
séjour mensuel et pour les saisonniers 2018. Pour toutes les autres locations, des 
frais de 15,00 $ taxes incluses. 
 
ARTICLE 3 
 
Une réservation pour les fins de semaine de la fête des Québécois, de la 
Confédération lorsqu’elles coïncident avec une fin de semaine, la fête du Travail et 
la fête de l’Action de Grâce, les réservations sont d’un minimum de trois (3) jours 
consécutifs. 
 
ARTICLE 4  FRAIS DE RÉSERVATION 
 
Des frais de réservation de cinq (5) dollars, incluant les taxes sont applicables par 
transaction et par séjour, lesquels ne sont pas remboursables. Lors d’une 
réservation, 50 % de la facture est demandé comme dépôt. 
 
ARTICLE 5   FRAIS D’ANNULATION 
 
Lors d’une annulation d’une réservation, la présente politique s’applique :  
 

5.1 Remboursement total du montant de location déjà payé lors d’une 
annulation dix (10) jours ou plus précédent le début de séjour moins 
5,00 $ de frais. 

 
5.2 Aucun remboursement pour une annulation neuf (9) jours ou moins, précédent le 

début du séjour. 

 
5.3 Aucun remboursement n’est accordé pour une arrivée tardive ou un 

départ effectué avant la fin du séjour. 
 
ARTICLE 6   CONTRAVENTION 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 
50$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 
de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale ; d’une amende minimale de 100,00$ pour une récidive si le contrevenant 
est une personne physique et d’une amende minimum de 150,00$ pour une 
récidive si le contrevenant est une personne morale ; l’amende maximale qui peut 
être imposée est de 500,00$ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne physique et de 1000,00$ si le contrevenant est une personne 
morale ; pour une récidive, l’amende maximale est de 1000,00$ si le contrevenant 
est une personne physique et de 2000,00$ si le contrevenant est une personne 
morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
ARTICLE 7   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_________________________ _____________________ 
Benoît Grimard Marc-Olivier Labelle 
Directeur général et  Maire 
secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 



 

   

Avis de motion   :le 5 décembre 2017 
Déclaration de lecture : :le 2 février 2018 
Adoption   :le 6 février 2018 
Affiché    :le 7 février 2018 
En vigueur conformément à la Loi 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLER (ÈRES) 
  
 POINT No : 4.3.2 
  

2018-02-R028 ADOPTION DU RÈGLEMENT 60-3-2018 CONCERNANT LES NUISANCES, 
L’USAGE DES VOIES PUBLIQUES, LES EMPIÈTEMENTS SUR LES VOIES 
PUBLIQUES ET LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ANDRE-D’ARGENTEUIL 

  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 
 
 

NO. : 60-3-2018  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO SOIXANTE – TROIS –  

DEUX MILLE DIX-HUIT  
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, L’USAGE DES VOIES 
PUBLIQUES, LES EMPIÈTEMENTS SUR LES VOIES PUBLIQUES ET LE 
BRUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRE-
D’ARGENTEUIL 

 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du 5 décembre 2017; 
 
2018-02-R028 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, 
appuyé par madame la conseillère Marie-Pierre Chalifoux et résolu que le 
règlement suivant soit adopté: 
 
ARTICLE 1:  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement abroge les règlements antérieurs portant les numéros 60, 60-1-
2013 et 60-2-2015. 
 
DÉFINITIONS 
 

ARTICLE 3 
 

Aux fins du présent règlement, les mots et expression suivants signifient : 
 

<<Animal sauvage>> : Les animaux qui, à l’état naturel ou habituellement  
   vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les  
   forêts; comprend notamment les animaux   
   mentionnées à l’Annexe A. 

 

<<Domaine public>> : Une voie publique, un parc ou tout autre   
   immeuble appartenant à la municipalité et dont  
   elle a la garde et qui est généralement accessible  
   au public; 



 

   

 
<<Gardien>> : Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou  
   agit comme le maître de l’animal, ou en est le  
   propriétaire; 
 
<<Véhicule automobile>> : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité  
   routière du Québec>> (L.R.Q., c. C-24.2); 
 
<<Voie publique>> : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie  
   piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui  
   n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage  
   ou installation, y compris un fossé, utile à leur  
   aménagement, fonctionnement ou gestion 
 
<<Bruit>> :  Un son ou un ensemble de sons perceptibles par  
   l’ouïe; 
 
<<Terrain>> :  Tout terrain privé vacant, construit en   
   partie ou construit en totalité; 
 
<<Municipalité>> : La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. 
 
<<Accès à l’issue>> :  Partie d’un moyen d’évacuation située à l’intérieur 

 d’une aire de plancher et permettant d’accéder à une 
 issue desservant cette aire de plancher. 

 
<<Aire de plancher >>: Sur tout étage d’un bâtiment, espace délimité par 

 des murs extérieurs et les murs coupe-feu exigés et 
 comprenant l’espace occupé par les murs et les 
 cloisons, mais non celui des issues. 

 
<<Bâtiment>> :  Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée 

 pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux 
 ou des choses. 

 
<<Cheminée >>:  Gaine essentiellement verticale contenant au moins 

 un conduit de fumée, destinée à évacuer à l’extérieur 
 les gaz de combustion. 

 
<<Étage >>:  Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure 

 d’un plancher et celle du plancher situé 
 immédiatement au-dessus ou, en son absence par le 
 plafond au-dessus. 

 

<<Hautes herbes >>:  Herbes dont la hauteur excède 30 cm (12) 
 mesurée à partir du sol adjacent. 

 
<<Issue >>:   Partie d’un moyen d’évacuation, y compris les portes, 

 qui conduisent de l’aire de plancher qu’ils desservent 
 à un bâtiment distinct, à une voie publique ou à un 
 endroit extérieur à voie publique ou à endroit 
 extérieur à découvert non exposé au feu provenant 
 du bâtiment et ayant un accès à une voie publique. 

 
<<Mauvaises herbes >>: Toutes les herbes énumérées dans la loi des 

 abus préjudiciables à l’agriculture dans la section  IV 
 concernant les mauvaises herbes. 

 
<<Moyen d’évacuation >>: Voie continue d’évacuation permettant aux 

 personnes qui se trouvent à un endroit 
 quelconque d’un bâtiment ou d’une cour intérieure 
 d’accéder à un bâtiment distinct, à une voie 
 publique ou à un endroit extérieur à  découvert non 



 

   

 exposé au feu provenant du  bâtiment et donnant 
 accès à une voie publique;  comprend les issues et 
 les accès à l’issue. 

 
<<Officier municipal >>  L’inspecteur en bâtiment, l’inspecteur municipal ou 

 ses adjoints, les agents de la paix ou toute  autre 
 personne désignée par résolution municipale. 

 
<<Nuisance>> :   Tout élément naturel ou artificiel considéré nuisible à 

 l’esthétique ou à la propreté ou à la salubrité de 
 l’emplacement sur lequel il se trouve ou du voisinage. 

 
<<Sous-sol>> :  Un ou plusieurs étages d’un bâtiment situés à au 

 moins 30 cm (12) sous le niveau du sol adjacent. 
 
<<Immeuble>> :  Bâtiment urbain d’un ou plusieurs étages, destiné à 

 abriter des appartements, des bureaux et des 
 installations professionnelles. 

 
 
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES 
 
ARTICLE 4 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales 
ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales 
et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé; 
 
ARTICLE 5 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de 
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou 
des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble est prohibé; 
 
ARTICLE 6 
 
Constitue une nuisance et est prohibée au propriétaire, locataire ou occupant d’un 
immeuble, le fait de déposer, d’abandonner ou de laisser dans ou sur tout immeuble 
un ou des véhicule(s) entier(s) ou en partie(s) détachée(s) ou plusieurs véhicules 
automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année 
courant et hors d’état de fonctionnement. Sont réputés abandonnés les véhicules de 
peu de valeur matérielle ou détériorés ou pour lesquels véhicules aucune lettre ou 
document n’aurait été émis par la Société de l’Assurance automobile du Québec. 
 

NUISANCES RELATIVES AUX ARBRES, AUX BRANCHES, AUX 
MAUVAISES HERBES ET AUX HAUTES HERBES 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu’à la maturité 
de leurs graines est prohibé à l’exception de la protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables lesquelles normes sont déterminés au règlement de contrôle 
intérimaire de la MRC d’Argenteuil et portant le No : 55-1-06 et ses amendements. 
 
7.1 Aux fins du présent règlement, constitue une nuisance le fait par le 

propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant ou en 
tout ou en partie construit, de : 

 
A) laisser, pousser sur ce lot ou terrain qui n’est pas une terre en culture 

des branches, des broussailles, des mauvaises herbes ou des hautes 
herbes; 

  
 



 

   

B) laisser ou permettre que soient laissées sur ce lot ou terrain les 
branches d’un arbre excéder sur tout trottoir ou sur toute place 
publique ou sur toute rue, de façon à créer un danger pour la 
sécurité du public ou pour la circulation (piétonne, cycliste ou 
véhiculaire), ou de façon à nuire au libre passage des chasses 
neige; 

 
C) laisser subsister sur ce lot ou terrain des branches ou des arbres morts 

dont la présence est susceptible de créer un danger pour la sécurité du 
public. 

 
7.2 Le fait de couper, d’endommager ou de détruire tout arbre dans les 

rues, parcs, places publiques ou autres lieux appartenant à la 
municipalité, constitue une nuisance. 

 
7.3 Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain 

vacant, autre qu’une terre en culture, situé en bordure d’une rue 
publique de laisser pousser des branches, des broussailles, des 
mauvaises herbes ou des hautes herbes sur une profondeur de trente 
(30) mètres (mesurée à partir de la ligne d’emprise de la rue) constitue 
une nuisance. 

A) Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment l’herbe à 
poux (Ambrosia SPP), herbe à puce (Rhusradicans); 

 
ARTICLE 8 
 
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d’origine végétale, animale ou 
minérale ou de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment 
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et 
muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé; 
 
ARTICLE 9 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de déposer, abandonner, d’obstruer, de 
permettre que soit obstruer ou enfouir dans tous les fossés ou cours d’eau, des 
cendres, du papier, des rebuts, des déchets, des immondices, de la neige usées, des 
pneus, des animaux morts, des matériaux de construction, de démolition ou de 
rénovation, des déchets provenant d’excavation, de construction ou fumier ainsi que 
tout autre matière de rebuts. 
 
ARTICLE 10 
 
Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un 
terrain d’y déposer, abandonner ou enfoui ou de permettre ou tolérer des cendres, du 
papier, des bouteilles, de la vitre, des rebuts, de déchets, des immondices, des 
pneus, des animaux morts, des matériaux de construction, de démolition ou de 
rénovation, des déchets provenant d’excavation tels que terre, sable ou gravier, du 
fumier ainsi que tout autre matière de rebuts. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux déchets domestiques placés en bordure de 
la rue publique de la façon et aux heures permises par tout règlement de la 
Municipalité relatif à la cueillette des déchets et des gros rebuts. 
 
ARTICLE 11 
 
Constitue une nuisance et est interdit de faire usage, de tolérer ou de permettre que 
soit fait usage d’un immeuble ou d’un terrain pour emmagasiner, amasser, 
manufacturer, apprêter du papier, du métal, des guenilles ou des textiles à l’état de 
déchets ou rebuts. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux centres de recyclages 
autorisés par un autre règlement municipal dont le règlement de zonage. 
 



 

   

ARTICLE 12 
 
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant de 
déposer ou laisser subsister ou permettre que soient déposés une ou des 
matières, qui ne sont pas nivelées des déchets provenant d’excavation tels que 
terre, sable ou gravier, du fumier ainsi que tout autre matière de rebuts constitue une 
nuisance. 
 
ARTICLE 13 
 
Toutes les nuisances énumérées à l’article 20.5, ne sont pas considérées comme 
nuisances si elles servent à l’usage pour lequel le bâtiment principal est destiné et 
autorisé, tel qu’une usine de recyclage de papier  par exemple. Cependant, toutes 
les dispositions du règlement de zonage ou autre doivent être observées quant à 
leur entreposage ou autres dispositions s’appliquant en l’espèce. 
 
ARTICLE 14 
 
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant ou  
une partie construit, d’accumuler ou laisser accumuler à l’intérieur ou autour d’un 
bâtiment des déchets combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur 
emplacement, présente un risque d’incendie, constitue une nuisance.  
 
ARTICLE 15 
 
Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un 
terrain de vider, laisser vider, ou permettre de vider ou laisser vider, par quelque 
moyen que ce soit, les eaux d’une piscine, d’un spa ou d’un réservoir ou tout autre 
liquide sur un terrain voisin. 
 
ARTICLE 16 
 
Constitue une nuisance et est interdit de laisser l’eau d’une piscine se dégrader de 
façon à ce que le fond moyen de la piscine ne soit pas visible à l’œil nu par 
l’observateur qui se place debout sur le bord de la piscine.  
 
ARTICLE 17 
 
Constitue une nuisance et est interdit le fait que le propriétaire, le locataire ou 
l’occupant d’un lot ou terrain vacant ou en partie construit de modifier l’écoulement 
naturel des eaux, constitue une nuisance. 
 
ARTICLE 18 
 
Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un 
terrain d’y laisser des débris de matériaux de construction, des planches, des tuyaux, 
du matériel électrique ou d’autres éléments entrant dans la construction d’un 
immeuble, après la fin de travaux de construction ou après l’échéance du permis de 
construction ainsi que tout au long de l’exécution des travaux. 
 
ARTICLE 19 
 
Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un 
terrain, d’y laisser de l’eau stagnante, putride ou contaminée ou d’y laisser des 
excavations; 
 
Le propriétaire, locataire ou occupant d’un tel terrain doit faire en sorte que lesdites 
eaux stagnantes ou  immondes soient écoulées et que ledit terrain soit rempli ou 
nivelé de façon à le rendre dans des conditions hygiéniques, sanitaires et 
sécuritaires. 
 
 
 
 



 

   

ARTICLE 20 
 
Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un 
terrain, d'y laisser accumuler ou entasser de la ferraille, des pièces de véhicules ou 
des effets mobiliers de toutes sortes, pour des fins commerciales ou d'entreposages, 
sauf dans les endroits prévus à cette fin par quelqu'autre règlement de la 
municipalité; 
 
20.1 Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un 
terrain de provoquer ou de permettre que soit provoqué ou le fait de permettre, sauf 
pour des fins agricoles au sens de la loi sur la protection du territoire agricole, le 
soulèvement de poussière, de sable, de terre ou de toute particule solide vers un 
immeuble ou tout lieu public. 
 
20.2 Constitue une nuisance et est interdit à toute personne d'utiliser un véhicule 
hors route et de provoquer ou de permettre que soit provoqué ou le fait de permettre, 
le soulèvement de poussière, de sable, de terre ou de toute particule solide. 
 
20.3 Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un 
bâtiment ou d'un terrain, d'émettre ou de permettre l'émission de fumée, de suie, 
d'étincelles, de vapeurs, d'aérosols ou tout autre produit de combustion en direction 
d'autres bâtiments ou terrains pouvant causer des dommages à la propriété d'autrui 
ou porter atteinte au bien-être et au confort de toute personne. 
 
20.4 Constitue une nuisance et est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un 
bâtiment ou d'un terrain, de brûler ou de permettre que soient brûlées, à l'extérieur ou 
dans tout appareil de combustion à l'intérieur d'un bâtiment, des ordures ménagères, 
des pneus, des bardeaux d'asphalte, du bois traité, de la peinture et tous produits 
dérivés ou contaminés par des solvants, de la colle, du plastique, des hydrocarbures 
dont les sous-produits de combustion sont susceptibles de causer des dommages à 
la propriété d'autrui ou porter atteinte au bien-être et au confort de toute personne. 
 
20.5 Aux fins du présent règlement la présence à l’extérieur d’un bâtiment, 
ou sur un terrain vacant, de tout objet quelconque n’étant pas en état d’être utilisé 
aux mêmes fins auxquelles il, est destiné, ou auxquelles il a déjà été utilisé, ou 
tout objet quelconque ayant été transformé par l’utilisation ou la consommation, 
constitue une nuisance. 
 

 -Particulièrement, mais sans que la liste suivante soit ni restrictive ni 
exhaustive, constitue (ent) une (des) nuisance (s) : 

 

 -véhicule ou équipements abandonnés  
 -animal mort 
 -bouteille vide 
 -sciure de bois ou brin de scie 
 -cendres, composante bois, plastique 
 -contenant vide 
 -déchets 
 -détritus 
 -eaux sales 
 -ferrailles 

 -fumier  sauf pour les terres en culture conformément aux lois et  
règlements édictés sous l’empire du ministère de l’environnement du  

Québec (Ministère de l’environnement et de la faune)  
 -guenilles 
 -immondices 
 -matières fécales et putréfiables 
 -métaux 
 -ordures 
 -papiers 
 -pneu usagé 
 -rebuts 
 -substances, matière ou objet dangereux désagréable, inflammable,  

malpropre ou nauséabond 



 

   

 -vidanges 
-véhicules automobiles accidentés ou endommagés et qui ne   sont pas 
en état de fonctionnement 

 -véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non-  
immatriculées pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement. 

 
ARTICLE 21 
 
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant ou en 
partie construit d’installer ou d’utiliser ou de permettre d’installer ou d’utiliser sur 
ledit lot ou terrain une ou des lumières intermittentes, pivotantes ou dont l’intensité 
ou la couleur n’est pas maintenue constant et stationnaire, de façon à déranger la 
conduite de véhicules, constitue une nuisance. 
 
ARTICLE 22 
 
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant, ou en 
partie construit, d’obstruer ou de permettre que soit obstrué ou de ne pas voir à 
l’entretien d’une issue de secours, d’un accès à une issue de secours ou de toute 
autre partie d’un moyen d’évacuation, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, 
constitue une nuisance. 
 
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE 
 
ARTICLE 23 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'uriner ou de déféquer dans un lieu 
public ailleurs qu'aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin; 
 
ARTICLE 24 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de consommer des boissons alcooliques 
dans un lieu public sauf lors d'événement populaire, communautaire, fête de quartier 
ou autre événement similaire. 
 
ARTICLE 25 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'être trouvé en état d'ébriété dans un 
lieu public. 
 
ARTICLE 26 
 
Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble d’où sortent des véhicules dont 
les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou 
chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, de fumier, de paille, de foin, 
de bois, de brique ou d’une autre substance susceptible de s’en détacher doit 
prendre les mesures voulues : 
 
1º  pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l’extérieur de la 
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, 
fumier, paille, foin, bois, brique ou d’une autre substance qui peut s’en échapper et 
tomber sur la voie publique de la municipalité; 
 
2º  pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un 
immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe 
précédent n’ont pas été effectuées; 
 

ARTICLE 27 
 

Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la 
terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, de la paille, du foin, 
du bois, de la brique, des déchets domestiques ou autre, des eaux sales, du papier, 
de l’huile, de l’essence ou tout autre objet ou substance est prohibé; 
 



 

   

ARTICLE 28 
 

Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à 
rendre l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi 
souillé; toute telle personne doit débuter cette opération dans l’heure qui suit 
l’événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété. 
 
Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de la 
circulation d’une voie publique, le débiteur de l’obligation doit obtenir au préalable 
l’autorisation du directeur des Travaux publics ou du directeur du service 
d’urbanisme; 
 
ARTICLE 29 
 
Tout contrevenant à l’une des obligations prévues au premier paragraphe de l’article 
précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur 
envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. 
 
ARTICLE 30 
 
Le fait de jeter, de pousser, de diriger ou de déposer sur le domaine public de la 
neige, de la glace ou du gazon coupé provenant d’un terrain est prohibé. 
 
ARTICLE 31 
 
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant ou en 
partie construit de déposer, de jeter ou de pousser ou de permettre que soit 
déposé, jeté ou poussé de la neige ou de la glace provenant dudit lot ou terrain 
sur toute propriété publique (rue, terrain, parc, allée, trottoir), constitue une 
nuisance. 
 
ARTICLE 32 
 
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou terrain vacant ou en 
partie construit de déposer ou de permettre que soit déposée de la neige ou de la 
glace provenant dudit lot ou terrain sur toute borne-fontaine ou tout autre appareil 
qui est la propriété de la Municipalité de manière à nuire à son utilisation ou à son 
fonctionnement, constitue une nuisance. 
 
ARTICLE 33 
 
Le fait d’installer des poteaux ou des clôtures de protection ou tout autre élément 
de même nature, autre que ceux destinés à des services d’utilité publique, sur une 
emprise de rue ou sur toute autre propriété de la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil, constitue une nuisance. 
 
ARTICLE 34 
 
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les 
égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine 
et de table, broyés ou non, des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la 
graisse d’origine végétale ou animal, de l’essence, des produits toxiques ou de la 
peinture est prohibé; 
 
DE LA VENTE D’ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
ARTICLE 35 
 
La vente de biens ou de services, incluant la nourriture, est prohibée à l’exception de 
la vente de crème glacée et uniquement à la condition que la personne qui effectue 
la vente, qui y participe ou y contribue sur le domaine public respecte toutes les 
conditions suivantes : 
 
 



 

   

1º La personne qui effectue la vente doit être détentrice d’un permis 
préalablement émis à cet effet, qu’elle n’obtient qu’après : 
 
  a) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la 
municipalité et l’avoir signée; 
 
  b) Avoir payé des droits de 50.00 $; 
 
2º Le permis n’autorise qu’une seule personne physique à la fois à effectuer la 
vente, à participer ou à contribuer sur le domaine public, mais est transférable d’une 
personne à l’autre. 
 
3º Le permis doit être porté par la personne physique qui effectue la vente de 
façon à être visible. 
 
4º Le permis n’est valide que pour une période de sept jours à partir de la date 
de son émission. 
 
ARTICLE 36 
 
Lorsque la vente est faite à l’aide d’un véhicule, d’un vélo ou d’un support sur une 
voie publique, ce véhicule, vélo ou support, doit être immobilisé sur le côté de la voie 
dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé par le stationnement 
des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet, sur 
la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement 
n’est pas prohibé tant en vertu d’une signalisation à cet effet, par un règlement relatif 
à la circulation routière ou au stationnement ou par les disposition du Code de la 
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne 
peut occuper plus d’un tel espace de stationnement. 
 
ARTCILE 37 
 
Tout véhicule, vélo ou support mentionné à l’article 17 à partir duquel s’effectue une 
vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée 
de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, vélo 
ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, 
à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin ou à entraver 
l’accès à une propriété. 
 
 
LES ORDEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE 
 
ARTICLE 38 
 
Le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en manipulant ou en 
utilisant tout produit, substance, objet, déchet ou compost susceptible de troubler le 
confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé, à 
l’exception des activités agricoles. 
 
ARTICLE 39 
 

Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage 
est prohibé. 
 

Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celle prévue 
aux articles 29 et 30. 
 

ARTICLE 40 
 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à 
faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher 
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 



 

   

 
ARTICLE 41 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de 
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 07h00, 
des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un 
véhicule, d’exécuter des travaux d’entretien de pelouse, d’abattage d’arbres, sauf 
s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des 
personnes. 
 
ARTICLE 42 
 
L’utilisation d’un avertisseur sonore d’un véhicule routier en cas de nécessité, d’une 
sirène de véhicule d’urgence ou d’un avertisseur sonore de recul n’est pas prohibée. 
 
ARTICLE 43 
 
L’utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une 
école, si tel usage est nécessaire dans l’exercice de leur fonction et pour un pont, 
barrage hydroélectrique, passage à niveau ou une usine si l’usage est nécessaire à 
l’exercice de leur fonction de même que tout système d’avertisseur d’urgence n’est 
pas prohibée; 
 
ARTICLE 44 
 
Le bruit émanant d’un déclenchement d’un système antivol d’un automobile ou d’un 
système d’alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d’une durée 
inférieure à quinze (15) minutes n’est pas prohibé; 
 
ARTICLE 45 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’exécuter, de faire exécuter ou  de 
permettre que soit exécuté entre 22 h 00 et 7 h 00 des travaux d’excavation reliés à 
l’exploitation d’une carrière, à l’exception des heures autorisées, le cas échéant, au 
permis d’exploitation ou tout autre permis émis par le ministère du Développement 
durable de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
 
ARTICLE 46 
 
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou 
un appareil amplificateur de sons à l’extérieur d’un édifice, lorsque les son produits 
par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, 
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher 
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
 
ARTICLE 47 
 
Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, des œuvres 
musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un 
appareil de reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou 
des spectacles, nul ne peut émettre pour permettre que ne soit émis ou laisser 
émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu’il soit entendu à une 
distance de vingt mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l’activité génératrice 
du son est située. 
 
ARTICLE 48 
 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser ou de permettre que soit utilisé 
un phonographe, une radio, une télévision, un instrument ou tout autre appareil 
servant à produire ou à reproduire des sons, de façon à causer un bruit nuisant à la 
paix et à la tranquillité du voisinage. 
 

ARTICLE 49 
 



 

   

Est prohibée : 
 

1º l’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le transport 
de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y compris un 
appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre 22 h et 7 h le 
lendemain à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à 
l’habitation; 
 
2º L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y 
compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné pendant plus de 
10 minutes entre 7 h et 22 h à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout 
ou en partie à l’habitation. 
 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel est stationné avec son 
accord un véhicule visé par les paragraphes 1º et 2º du premier alinéa contrevient au 
présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule 
routier. 
 
ARTICLE 50 
 
Le fait d’utiliser ou de mettre en marche ou de permettre que soit utilisé ou mis en 
marche, entre 22 h 00 et avant 7 h 00, sur un terrain privé ou dans un lieu public, un 
moteur électrique ou à essence dont le bruit nuit à la tranquillité et à la paix du 
voisinage est prohibé sauf en mesures d’urgence. 
 
ARTICLE 51 
 
Le fait de faire, permettre ou tolérer que soit fait dans un immeuble un bruit 
susceptible d’être entendu dans un lieu public au moyen de la voix, d’un sifflet, d’une 
cloche, d’un cliquetis, d’un gong, d’un claqueur, d’un marteau, d’un tambour, d’une 
corne, d’un porte-voix, d’un piano ou de tout autre instrument musical ou non dans le 
but d’annoncer ses marchandises, d’attirer l’attention ou de solliciter le public pour 
quoi que ce soit; 
 
ARTICLE 52 
 
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à aire comprimé est prohibé sur les 
chemins.  
 
ARTICLE 53 
 
Il est interdit en tout temps de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air 
comprimé, d’une arbalète ou autre arme meurtrière à partir d’un chemin public ou 
à une distance de moins de 250 mètres de tout chemin public, maison, bâtiment 
ou édifice. 
 
ARTICLE 54 
 
Il est interdit en tout temps de faire usage d’un arc à partir d’un chemin public ou à 
une distance de moins de 150 mètres de tout chemin public, maison, bâtiment ou 
édifice. 
 
ARTICLE 55 
 
Le fait d’utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d’une 
résidence est prohibé. 
 
ARTICLE 56 
 
Le fait de faire ou permettre que soit fait usage de pétards ou de feux d’artifices ou 
d’allumer des feux en plein air est prohibé à l’exception d’une autorisation écrite 
émise par le service de protection contre les incendies de Saint-André-d’Argenteuil. 
 



 

   

ARTICLE 57 
 
Ne constitue pas une nuisance et n’est pas prohibé la production d’un bruit : 
 
1º Provenant de la machinerie ou de l’équipement utilisé lors de l’exécution de 
travaux d’entretien ou de construction sur le domaine public par la personne 
responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation; 
 
2º Produit par des appareils amplificateur de son ou des instruments de 
musique lors d’une manifestation publique ou d’une activité communautaire ou 
sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine public 
ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent; 
 
AUTRE NUISANCES 
 
ARTICLE 58 
 
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la 
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se 
trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, est prohibée. 
 
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ 
 
ARTICLE 59 
 
Toutes prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une 
nuisance. 
 
ARTICLE 60 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que l’inspecteur 
municipal, le fonctionnaire désigné à l’émission des permis, le directeur du service 
d’urbanisme et le directeur des Travaux publics à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise 
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions 
utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 61 
 
Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à 
examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur de tout maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou 
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser 
pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 62 
 
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une peine d'amende pour une première 
infraction d'un montant minimum de 300 $ et d'un montant maximum de 1000 $ si le 
contrevenant est une personne physique et d'un montant maximum de 2000 $ si le 
contrevenant est une personne morale.  Pour une récidive dans les 2 ans de la 
première infraction, la peine d'amende est fixée à un montant maximum de 2000,00 $ 
si le contrevenant est une personne physique et à un montant maximum de 4000,00 
$ si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 



 

   

 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
Le tribunal qui prononce la sentence à l'égard d'une infraction à l'une ou l'autre des 
dispositions du présent règlement peut ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet 
de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire 
ou l'occupant d'un terrain et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter 
dans ce délai, que les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette 
ou de ces personnes; 
 
ARTICLE 63 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 

MARC-OLIVIER LABELLE, MAIRE 

 

BENOÎT GRIMARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

 Avis de motion donné le : 5 mai 2008 
(C.M., art. 445.  Tout règlement, sous peine de nullité absolue, doit être précédé 
d'un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu'à une 
séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.) 

 Renonciation à lecture du règlement  le : 6 février 2018  
(La lecture du règlement n'est pas nécessaires si une copie du projet a été remise 
aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance à 
laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.) 

 Mention de l’objet du règlement et sa portée fait le : 6 février 2018  
 Adoption du règlement le : 6 février 2018 
 Avis public d’entrée en vigueur affiché le : 6 février 2018. 
 Entrée en vigueur selon la loi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLER (ÈRES) 

  
  
 POINT No : 4.4 
  
 CORRESPONDANCE 
  
 Dépôt du bordereau de la correspondance du mois de janvier 2018. 
  
  
 POINT No : 4.5  DÉPÔT DE REQUÊTES DE CITOYENS :  
  
  
 POINT No : 4.6  MOTION DE FÉLICITATIONS 
  
  
 POINT No : 4.7 
  

2018-02-R029 NOMINATION D’UNE ÉLUE RESPONSABLE DES QUESTIONS 
FAMILLES/AÎNÉS 

  



 

   

 CONSIDÉRANT que les actions 198 et 199 de la planification stratégique 2013-
2017 de la MRC d’Argenteuil, intitulée « Ensemble, façonnons l’avenir », précise 
spécifiquement le souhait du conseil de la MRC de s’investir dans le programme 
« Municipalité Amie des Aînés » (MADA) et de se doter d’une politique familiale 
municipale (PFM); 
 
CONSIDÉRANT que lors des séances ordinaires tenues le 8 mai 2013 et le 12 
mars 2014, le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté unanimement les 
résolutions numéro 13-05-205 et 14-03-102 visant à déposer auprès du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec des demandes d’aide financière 
dans le cadre des programmes de soutien MADA et PFM afin de doter la MRC et 
ses neuf municipalités constituantes d’une politique de la famille et des aînés; 
 
CONSIDÉRANT que dans des lettres datées du 19 septembre 2013 et du 22 août 
2014, les ministres, monsieur Réjean Hébert et madame Francine Charbonneau, 
informaient la MRC d’Argenteuil que les demandes avaient été accueillies 
favorablement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier protocole d’entente fut signé entre la MRC 
d’Argenteuil et le ministère de la Santé et des Services sociaux le 16 décembre 
2013 (MADA), et un second entre la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil et le 
ministère de la Famille le 13 février 2015 (PFM); 
 
CONSIDÉRANT qu’à ses séances ordinaires du 4 mars 2014 et du 3 juin 2014, le 
conseil municipal de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a adopté les 
résolutions numéro 2014-03-R065 et 2014-06-R203, visant à adhérer aux 
démarches régionales MADA et PFM et à nommer un ou des élu(s) responsable 
des questions Familles et Aînés; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a adopté les 
fondements de la politique régionale de la famille et des aînés ainsi que le plan 
d’action local (2016-2019) en découlant le 3 mai 2016 résolution 2016-05-R121 
 

CONSIDÉRANT que le mandat de monsieur Denis St-Jacques, qui avait 

désigné responsable des questions familles/aînés, se terminait le 5 novembre 
2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de redésigner un élu responsable du dossier afin de 
poursuivre la mise en œuvre du plan d’action local 2016-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, 
appuyé par monsieur le conseiller Michael Steimer et RÉSOLU ce qui suit : 

 

1. QUE le conseil municipal désigne madame Marie-Pierre Chalifoux 
au poste de responsable des questions familles/aînés pour un 
mandat débutant le 6 février 2018 et se terminant le 31 octobre 
2021.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLER (ÈRES) 

 
c. c.  MRC d'Argenteuil 
 Mme Marie-Pierre Chalifoux, conseillère 

  
 POINT No : 4.8 
  

2018-02-R030 CRÉATION D'UN COMITE CONSULTATIF DES LOISIRS  

  
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de procéder à la création 

d’un Comité consultatif des loisirs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par madame la 
conseillère Catherine Lapointe : 
 



 

   

Que le conseil municipal autorise la création d'un Comité consultatif des loisirs 
composé de Mme Marie-Pierre Chalifoux, conseillère, M. Michael Steimer, 
conseiller et de trois (3) citoyens (nes). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

c.c. Mme Marie-Pierre Chalifoux, conseillère 
 M. Michael Steimer, conseiller 

  
 POINT No : 4.9 
  

2018-02-R031 CRÉATION D'UN COMITE CONSULTATIF CAMPING MUNICIPAL DE 
CARILLON  

  
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de procéder à la création 

d’un Comité consultatif camping municipal de Carillon; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, appuyé par madame 
la conseillère Marie-Pierre Chalifoux: 
 
Que le conseil municipal autorise la création d'un Comité consultatif camping 
municipal de Carillon composé de M. Marc-Olivier Labelle, maire, M. Michel 
Larente, conseiller et M. Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
c.c. M. Marc-Olivier Labelle, maire 
 M. Michel St-Jacques, conseiller 
 M. Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier 

  
 POINT No : 4.10 
  

2018-02-R032 CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES - ACHAT REGROUPÉ - 
SOLUTION UMQ - REGROUPEMENT QUÉBEC, BEAUCE, PORTNEUF, 
MAURICIE, LAURENTIDES ET OUTAOUAIS - DURÉE : 2019 - 2023 

  
 Attendu que conformément à la Loi sur les cités / au Code municipal et à la 

Solution UMQ, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil et ce conseil souhaitent 
autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits 
d’assurances collectives pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus, 
pour la période 2019 - 2023 ; 
 
Attendu que Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un 
appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution 
UMQ;  
 
Attendu que la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ - à octroyer est de 
0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus pour  
l’UMQ sont de 1.15 %; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil souhaite maintenant 
confirmer son adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives  
de l’UMQ et le mandat à Actuaires inc. en conséquence ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel St-Jacques et résolu : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long ;  
 
QUE ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ 
en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, au choix de la 
municipalité;  
 



 

   

QUE l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale de 
cinq ans, soit pour la durée 2019 à 2023 ; 
 

QUE la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil mandate l’UMQ pour agir à titre de 
mandataire pour la  représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer, ou 
déjà octroyé, suite à l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de 
même que pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, 
dans le respect des règles de protection des renseignements personnels ; 
 
QUE la municipalité de Saint-André-d ‘Argenteuil s’engage à payer à l’UMQ des 
frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes 
totales versées par la municipalité  au consultant Mallette actuaires Inc., dont la  
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil joint aussi le mandat obtenu pour le 
regroupement, suite à un appel d’offres public; 
 
Que la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil s’engage à respecter les termes et 
conditions du contrat à intervenir avec  la société d’assurances à qui le contrat 
sera octroyé suite à l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat 
du consultant; 
 
Que sujet à la loi, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil accepte qu’une 
municipalité ou organisme qui ne participe pas présentement au regroupement, 
puisse demander, en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent 
regroupement à la condition que l’UMQ l’autorise et que la municipalité ou 
l’organisme souhaitant se joindre au regroupement s’engage à respecter toutes et 
chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l’UMQ 
et au contrat d’assurances et au mandat du consultant, adjugés en conséquence. 
Et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments 
de l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en cause.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
c.c. UMQ 
 Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
 POINT No : 4.11 
  

2018-02-R033 CONGRÈS 2018 DE LA FÉDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
(FCM) – RÉSERVATION DE CHAMBRE ET INSCRIPTION  

  
 CONSIDÉRANT que cette année le congrès aura lieu au Centre des congrès de 

Halifax du 31 mai au 3 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement municipal numéro 6, 6-A et 6-C, les 
membres du Conseil doivent faire approuver leurs frais de représentativité au 
préalable; 
 
CONSIDÉRANT que les frais des conjointes sont exclus et ne sont pas 
admissibles à aucun remboursement de la part de la Municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michael Steimer, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel Larente : 
 
DE PROCÉDER à l'inscription de Monsieur le maire, Marc-Olivier Labelle au 
Congrès 2018 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui aura lieu 
du 31 mai au 3 juin 2018, à Halifax; 
 
D'AUTORISER l'inscription et la réservation d'une chambre et d'autoriser le service 
des Finances à procéder au paiement des frais reliés à la représentativité de ces 
membres sur présentation du formulaire prévu à cette fin, accompagner des 
pièces justificatives et conformément au règlement municipal numéro 6, 6-A et 6-
C. 
 



 

   

DE PAYER ces dépenses à même les postes budgétaires 1 02 110 00 311 et 
1 02 110 00 319. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

c.c. M. Marc-Olivier Labelle, maire 
 Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
  
 POINT No : 5 
  
 1er PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Monsieur Marc-Olivier Labelle, maire ouvre la période de questions à 19 h 33 pour 

se terminer à 19 h 56. 
 
Huit ( 8 ) personnes demandent à se faire entendre et sont entendues. 

  
  
 POINT No : 6  GESTION FINANCIÈRE 
  
 POINT No : 6.1 
  

2018-02-R034 COMPTE À PAYER 
  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Bertrand, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel St-Jacques et résolu: 
 
QUE les comptes énumérés dans la liste des déboursés pour la période du 24 
janvier 2018 au 6 février 2018, totalisant 92 751.00 $ pour le fonds d'administration 
soient adoptés et que leur paiement soit autorisé après vérification finale par le 
directeur général et le maire. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu'il y a des crédits budgétaires 
pour assumer ladite décision. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
  
 POINT No : 6.1.1 
  
 DÉPÔT DE LA LISTE DES VIREMENTS BANCAIRES 
  
 Dépôt de la liste des virements bancaires pour la période du 24 janvier 2018 au 6 

février 2018 par le directeur général et secrétaire-trésorier en vertu du règlement 
58-C au montant de 7 124.44 $. 

  
 POINT No : 6.2 
  
 DÉPÔT DU RAPPORT DES ACHATS EFFECTUÉS EN VERTU DE LA 

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET ENGAGEMENT FINANCIER 
  
 Achats autorisés en vertu du règlement no 80-D – Délégation de pouvoir - Liste 
  
 POINT No : 6.3 
  
 DEPOT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JANVIER 2018 

  
 Rapport budgétaire au 31 janvier 2018 
  
  
 POINT NO : 6.5  SOUTIEN FINANCIER 
  
  
 POINT No : 6.6 



 

   

  
2018-02-R035 RENOUVELLEMENT DE MANDAT À ME RONALD RODRIGUE – 

RECOUVREMENT DE TAXES IMPAYÉES 

  
 CONSIDÉRANT que la municipalité s’est prévalue des services de recouvrement 

de Me Ronald Rodrigue depuis 2010 : 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci offre ses services aux mêmes conditions pour l’année 
2018; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Catherine Lapointe  
Appuyée par monsieur le conseiller Michel Larente 
 
Et résolu 
 
D’accepter l’offre de services de Me Ronald Rodrigue pour le recouvrement des 
taxes impayées ; 
 
D’accepter les honoraires aux taux variés selon le montant du recouvrement 
comme suit ; 
 
      0 $ à    999.99 $  18 % 
 1 000.00 $ à 4 999.99 $  15 %  
 5 000.00 $ et plus   12 % 
 
D’autoriser l’envoi des dossiers qui comportent des taxes arriérés de 2015 à 2017 
à  Me Ronald Rodrigue pour recouvrement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS(ÈRES) 
 

c.c. Me Ronald Rodrigue, avocats 
       Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
 POINT No : 6.7 
  

2018-02-R036 TAXES MUNICIPALES PRÉSCRITES - CRÉANCES DOUTEUSES ET 
IRRÉCOUVRABLES – AUTORISATION DE RADIATION 

  
 CONSIDÉRANT QUE qu’il y a des taxes au rôle de perception qui sont dues 

depuis plus de 3 ans et qui ne sont pas payées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces taxes sont prescrites et qu’il y a lieu de les radier des 
comptes à recevoir; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Catherine Lapointe 
appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Chalifoux : 
 
D’autoriser la radiation des taxes et intérêts prescrits suivant : 
 
 
 

  
  

Mauvaise créances au 31 décembre 2017 
  

Matricule 
3 ans  
2014 

4 ans  
2013 

5 ans 
2012 

6 ans 
2011 

Intérêts 

4241-45-6993 0.89 0.01     0.90 

3947-86-8814 12.04       12.04 

4342-92-2099 2.69       2.69 

4343-02-8017 0.89 0.01     0.90 

4542-14-7188 1.79       1.79 



 

   

4342-82-5066 41.11       41.11 

4343-02-6876 0.89 0.01     0.90 

4343-12-2667 0.89 0.01     0.90 

4342-90-2683 0.90       0.90 

4051-70-0374 33.16 8.42 8.34 8.35 58.27 

4342-93-0247 2.69       2.69 

4342-82-4593 38.44 32.76     71.20 

4150-36-2538 22.35       22.35 

3947-86-9799 33.12       33.12 

4442-00-3470 0.90       0.90 

4243-40-9160 0.90       0.90 

4150-16-6016 138.54       138.54 

3947-96-3094 12.04       12.04 

3747-16-4362 265.70 215.16 213.36   694.22 

4242-89-1600 488.01       488.01 

4441-09-0296 0.90       0.90 

4542-04-9581 1.79       1.79 

4341-77-0752 0.90       0.90 

4150-59-3342 0.90       0.90 

4151-11-9448 4.47       4.47 

4647-72-9322 21.45       21.45 

4647-81-6093 0.90       0.90 

4647-82-9074 0.90       0.90 

4647-90-0591 0.90       0.90 

4647-92-5284 0.90       0.90 

3649-87-4924 270.83       270.83 

4343-23-6323 0.90       0.90 

3649-59-0489 36.65       36.65 

            

 TOTAL : 1 440.33 $ 256.38 $ 221.70 $ 8.35 $ 1 926.76 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 

 
c.c. Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
  
 POINT No : 7  TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
  
 POINT No : 7.1 
  

2018-02-R037 ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D’ABRASIF POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER 

  
 CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à un appel d’offres, par voie 

d’invitation, pour la fourniture de sable abrasif pour les chemins d’hiver pour la 
saison hivernale de 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin de sable abrasif supplémentaire pour 
terminer la saison hivernale 2017-2018 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques : 
 
D’INCLURE le préambule pour faire partie intégrante de la présente résolution ; 
 
D’ACCEPTER l’achat supplémentaire de 500 tonnes de sable abrasif au coût de 
10 785. $ plus taxes pour l’entretien des chemins d’hiver 
 



 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS(ÈRE) 
 

c.c. Uniroc 
 Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 
 M. Gilbert Ladouceur, service des travaux publics 

  
 POINT No : 7.2 
  

2018-02-R038 AUTORISER LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS OU SON 
REMPLAÇANT POUR LE RAPPEL D’EMPLOYÉS SAISONNIERS POUR LA 
SAISON HIVERNALE EN REMPLACEMENT D’UN EMPLOYÉ RÉGULIER OU 
D’UN SURPLUS DE TRAVAIL 

  
 CONSIDÉRANT que le rappel au travail des salariés saisonniers doit s’officialiser 

par voie de résolution; 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur des travaux publics ou son remplaçant doit dans 
certains cas durant la saison hivernale faire le rappel d’employés saisonniers pour 
le remplacement d’un employé régulier ou pour un surplus de travail; 
   
CONSIDÉRANT qu’une autorisation par résolution est nécessaire pour le rappel 
d’employés saisonniers; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, appuyé par madame 
la conseillère Marie-Pierre Chalifoux : 
 
D’autoriser le Directeur des travaux publics ou son remplaçant à faire le rappel 
d’employés saisonniers lorsque la situation l’exigera. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

c. c.  Dossier des salariés 
       Gilbert Ladouceur, Directeur travaux publics 
        Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
 POINT No : 7.3 
  

2018-02-R039 ACHAT D’UN BOMBARDIER SW-48 1995 USAGÉ POUR LE DÉPARTEMENT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  
 CONSIDÉRANT que la municipalité entretient certains trottoirs; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est soucieuse des services offerts à ses 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT le coût des réparations sur le bombardier SW-48 1983; 
 
CONSIDÉRANT que présentement, le bombardier SW-48 1983 n’est pas fiable; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des travaux publics, d’un 
mécanicien en sous-traitance pour la municipalité et d’un col bleu opérateur; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, appuyé par madame 
la conseillère Marie-Pierre Chalifoux : 
 
De faire l’achat d’un bombardier SW-48 1995 au montant de 15 000 $ plus les 
taxes applicables de Déneigement Moderne inc. 
 
D’autoriser le département des finances à émettre le chèque en date du 7 février 
2018. 
 
De prendre les sommes nécessaires au fonds de roulement et d’amortir la 
dépense sur une période de 10 ans.  
 



 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS(ÈRES) 
 

c.c. Déneigement Moderne inc. 
 Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 
 M. Gilbert Ladouceur, service des travaux publics 

  
 POINT No : 7.4 
  

2018-02-R040 AUTORISATION DU DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉS PAR LE PROGRAMME PRIMEAU 

  
 CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, appuyé par madame la 
conseillère Catherine Lapointe et résolu : 
 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle. 
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière à obtenir dans le cadre du programme PRIMEAU. 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
confirmation de son acceptation. 
 
Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue. 
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS(ÈRES) 
 
c.c. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire - PRIMEAU 
 M. Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier 

  
 POINT No : 7.5 

  

2018-02-R041 LA MUNICIPALITÉ PROPOSE UN PROJET PILOTE DES RUES SANS SEL ET 
ABRASIF DANS LES RUES BALL ET CHAMPÊTRE 

  
 CONSIDÉRANT que la municipalité dans un souci de diminuer l’impact des sels 

de déglaçage et des abrasifs sur l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité veut adopter un projet pilote pour étudier les 
impacts sur les services offerts aux résidents; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire que les rues Ball et Champêtre fassent 
partie du projet pilote; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, 
appuyé par monsieur le conseiller Michael Steimer : 
 
Que l’épandage se fasse sur une distance d’environ 10 mètres de l’intersection de 
la rue Ball et de la rue Champêtre pour le restant de la saison hivernale 2017-2018 
par le service des travaux publics. 



 

   

 
Que lors de pluie verglaçante ou de toutes autres conditions météorologiques le 
demandant, que l’épandage se fasse aux endroits requis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS(ÈRES) 
 
c.c. Résidents des rues Ball et Champêtre 
 M. Gilbert Ladouceur, directeur des travaux publics 
 Mme Karen Bocquet, coordonnatrice loisirs et communications 

  
 POINT No : 7.6 
  

2018-02-R042 INTERDICTION D’ACCÈS ET DE SORTIE DE LA RUE BONIN PAR LA ROUTE 
DU LONG-SAULT  

  
 CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une demande de citoyens afin 

d’interdire l’accès et la sortie de la rue Bonin par la route du Long-Sault pour des 
raisons de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est en accord avec cette demande d’interdire 
l’accès et la sortie de la rue Bonin par la route du Long-Sault; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, 
appuyé par monsieur le conseiller Michael Steimer : 
 
Que le département des travaux publics procède dès que possible à la fermeture 
de l’accès et la sortie de la rue Bonin par la route du Long-Sault de manière 
sécuritaire et conforme. De s’assurer que les services d’urgence puisse en tout 
temps avoir un accès rapide pour répondre aux urgences. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS(ÈRES) 
 
c.c. M. Gilbert Ladouceur, directeur des travaux publics 
 Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
  
 POINT No : 8  URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
  
 POINT No : 8.1  
  

2018-02-R043 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE CERTAINS MEMBRES ET NOMINATION 
DE NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF D’URBANISME DE 
SAINT-ANDRE-D’ARGENTEUIL (CCU)   

  
 CONSIDÉRANT qu'il y lieu de renouveler le mandat de certains membres du 

Comité consultatif d’urbanisme et d’en nommer de nouveaux; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 43 et ses amendements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel St-Jacques : 
 
De nommer les membres du Comité consultatif d'urbanisme les personnes 
suivantes à compter du 6 février 2018 : 
 
Monsieur Michel Larente, membre du conseil, jusqu’à remplacement 
Madame Catherine Lapointe, membre du conseil, jusqu’à remplacement 
Monsieur Georges Roy, pour une période de deux (2) ans 
Monsieur Paul Robitaille, pour une période de deux (2) ans 
Monsieur Sébastien Peeters, pour une période de un (1) ans 
Monsieur Rock Brunet, pour un période de un (1) ans 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

   

c.c.  Membres du CCU 
 Service d'urbanisme 

  
  
 POINT No : 9  SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
  
 POINT No : 9.1  
  

 AUCUN POINT SOUMIS  

  
 POINT No : 10  LOISIRS ET CULTURE 
  
 POINT No : 10.1 
  
 RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE  

  
 Aucun dépôt du rapport de la bibliothèque; 
  
 POINT No : 10.2 
  
 SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE 

  
 Compte rendu du Service récréatif et communautaire; 
  
  
 POINT No : 10.3 
  

2018-02-R044 DÉPENSES ET TARIFICATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE LA 
SEMAINE DE RELÂCHE 2018  

  

 CONSIDÉRANT la volonté de faire bouger les citoyens et leur proposer des 
activités diversifiés et originales tout au long de l’année; 
 
CONSIDÉRANT la programmation des loisirs pour la semaine de la relâche sur le 
territoire de Saint-André-d’Argenteuil ou pour ses résidents, telle que présentée au 
conseil et fixée au budget activités de loisirs; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, appuyé par monsieur 
le conseiller Michael Steimer : 
 
QUE le conseil approuve la programmation mentionnée ci haut et publiée telle 
qu’en annexe ainsi que la tarification qui lui est associée. 
 
Que la Municipalité consent à engager les personnes ou organismes suivants : 

- L’artiste Charlem Lepeintre pour la création de sculptures collectives sur 
neige pour un montant de 1 875$ 

- La société baluchon magique pour l’animation de conte « L’écureuil et l’eau 
d’érable » au prix de 225$ la prestation  

- Les autobus Campeau pour la location de bus lors des sorties 
- Les production 3,2,1 cirque pour le spectacle familial Cirque et Boules de 

neige selon la soumission de 800$ 
- Un DJ pour la disco patin et la soirée dansante cabane à sucre 
 

Que les membres du conseil municipal autorisent les dépenses de matériel 
associées aux activités suivantes :  

- Olympiades de la fête hivernale : articles sportifs 
- Tournée wixx et disco patin: chocolat chaud et denrées santé, lumières et 

prix de participation, feux d’artifices 
- Journées plein air : accessoires et animation de Sonia Legault  

 
QUE les sorties de ski et de glissades soient refacturées aux participants selon les 
tarifs groupes applicables mentionnées dans les soumissions des prestataires en 
annexe.  



 

   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 

 
c.c. Mme Karen Bocquet, coordonnatrice services récréatifs et communautaires 
      Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  

 POINT No : 10.4 
  

2018-02-R045 MANDAT A LA COORDONNATRICE DES SERVICES RÉCRÉATIFS ET 
COMMUNAUTAIRE POUR LES RESSOURCES HUMAINES DU CAMP DE 
JOUR MUNICIPAL 

  
 CONSIDÉRANT la mise en place d’un camp de jour par la Municipalité, depuis 2 

ans au profit des citoyens de la Saint-André-d’Argenteuil et le souhait de 
reconduire ce service pour l’été 2018 aux meilleures conditions ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention pour l’embauche d’étudiants pour la 
période estivale (Emploi Été Canada) et le budget présenté en décembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifeste de l’animatrice référente en 2017 pour 
renouveler son expérience et la recommandation positive de la coordonnatrice 
communautaire à cette demande ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques appuyé, par monsieur 
le conseiller Michel Larente : 
 
QUE le conseil autorise Madame Karen Bocquet coordonnatrice communautaire à 
procéder en son nom aux annonces des ouvertures de poste, à faire le suivi des 
candidatures et la sélection des postulants en fonction des objectifs priorisés. 
 
QUE la municipalité prenne en charge les formations nécessaires à la qualification 
des candidats retenus dans les limites du budget prévu à cet effet. 
 
QUE les membres du conseil approuvent le retour de Mademoiselle Jade Lavigne 
Aubin au poste de Coordonnatrice du camp de jour 2018 aux conditions prévues 
par la nouvelle convention collective et la demande Emploi Été Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
c.c. Mme Karen Bocquet, coordonnatrice services récréatifs et communautaires 
      Mme Linda Deschênes, directrice adjointe finances et camping municipal 

  
  
 POINT No : 11  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  
 POINT No : 11.1 
  
 RAPPORT D’INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITE INCENDIE POUR 

LE MOIS DE JANVIER 2018  

  
 Aucun dépôt du rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour le mois 

de janvier 2018. 
  
  
 POINT No : 12 
  
 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Monsieur le maire ouvre la période de questions à 20 h 15 pour se terminer à 

20 h 27. 
 
Six ( 6 ) personnes demandent à se faire entendre et sont entendues. 

  



 

   

  
 POINT No : 13 
  

2018-02-R046 LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par madame la 

conseillère Catherine Lapointe : 
 
De lever la séance à 20 h 35 considérant que le contenu de l’ordre du jour est 
entièrement traité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

  
 Signatures : 

 
 
_______________________________ _________________________ 
Benoît Grimard,    Marc-Olivier Labelle, 
Directeur général et    Maire 
secrétaire-trésorier    

 


