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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

2. Approbation de l'ordre du jour du 20 juillet 2021 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 6 juillet 2021 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 47-24-2021 modifiant le règlement de 
zonage numéro 47 de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin de modifier les 
dispositions concernant les fermettes et de les autoriser dans le périmètre urbain de 
Saint-André-Est et de Carillon 

 

4.2 Adoption du projet de règlement numéro 47-24-2021 modifiant le règlement de zonage 
numéro 47 de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin de modifier les 
dispositions concernant les fermettes et de les autoriser dans le périmètre urbain de 
Saint-André-Est et de Carillon 

 

4.3 Correspondance 

 

5. 1er Période de questions 

 

6. Gestion financière 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Aucun 
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8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA-002 – Les noyaux villageois de Carillon et Saint-André-Est – 4-10 
route des Seigneurs 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA-003 – Le secteur de transition agricole de Carillon – 59 route du 
Long-Sault 

 

8.3 Demande d'autorisation à la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant 
l'aliénation d'une partie du lot 2 623 045 

 

8.4 Demande d'autorisation à la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant 
l'aliénation d'une partie du lot 4 679 961 

 

8.5 Autorisation de signature d'une entente relative à la réalisation d'un projet de 
compensation par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à Saint-André-d'Argenteuil 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Aucun 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Adoption de l'organigramme du service de sécurité incendie de Saint-André-
d'Argenteuil 

 

11.2 Nomination du pompier Pierre-Luc Lavallée au poste de capitaine pour le service de 
sécurité incendie 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


