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U
MUNICIPALITE DE SAINT.ANDRE.D'ARGENTEUIL

Séance du conseil municipal
Le 11 janvier 2022, 19 heures

Présidée par monsieur Stephen Matthews, maire
Ilillagr Pitloresgur

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance

1.1 Ouverture de la séance

1.2 Dépôt du rapport du vérificateur de I'exercice financier 2020

2. Approbation de l'ordre du jour du 11 janvier 2022

3. Adoption des procès-verbaux

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2021 de 19 h

3.3 Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2021 de 19 h 15

4. Gestion administrative

4.1 Correspondance

4.2 Nomination d'une personne responsable des transactions auprès de la Société de
I'assurance automobile du Québec (SAAO)

4.3 Nomination d'une personne responsable des demandes de permis d'alcool auprès de la
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour l'annêe 2022

4.4 Fin de la période de probation du directeur des travaux publics et directeur général et
secrétai re-trésorier adjoints

4.5 Autorisation de signature d'une entente de financement relative à la mise en oeuvre de
mesures de gestion des risques liés aux inondations concernant la municipalité de
Saint-And ré-d'Argenteu i I
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5. ler Période de questions

6. Gestion financière

6.1 Comptes à payer

6.2 Dépôt de la liste des virements bancaires

6.3 Dépôt du rapport des achats effectués en vertu de la délégation de pouvoir et
engagement financier

6.4 Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2021

6.5 Demande d'aide financière du Centre d'Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et
Hand icapées Physiq ues Lau rentides (CAPTC H PL)

6.6 Demande d'aide financière de I'organisme la < Citad'Elle de Lachute >

6.7 Demande d'aide financière de la Fondation de la Résidence Régionale de Lachute

6.8 Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton visant I'audit des états financiers
consolidés 2Q21 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

7. Transport routier et hygiène du milieu

7.1 Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers d'amélioration par
circonscription électorale

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1 Aucun

9. Santé et bien-être

9.1 Aucun

10. Loisirs et culture

10.1 Aucun

11. Sécurité publique
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11.1 Aucun

12. Deuxième période de questions

13. Levée de l'assemblée
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