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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 28 septembre 2021 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

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

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Adoption du 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 Correspondance 

 

4.3 Adhésion au programme avantages membre Fédération québécoise du camping et de 
caravaning (FQCC) 2022 pour le camping municipal du parc Carillon 

 

4.4 Adhésion et plan de visibilité 2022 auprès de Camping Québec pour le camping 
municipal du parc Carillon 

 

4.5 Renouvellement du contrat de service pour la surveillance des chiens errants avec 
Patrouille Canine Inc. 

 

4.6 Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes (RIADM) 

 

5. 1er Période de questions 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 28 septembre 2021, 19 heures 
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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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 30 septembre 2021 

 

6.5 Adoption des prévisions budgétaires révisées 2020 de l'O.M.H. de Saint-André-
d'Argenteuil  

 

6.6 Nomination des personnes pouvant encaisser les chèques de petite caisse 

 

6.7 Demande d'aide financière pour la Guignolée 2021 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Embauche de monsieur Guillaume Landry Vincent à titre de Directeur des travaux 
publics et Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 

 

7.2 Acceptation de la soumission visant l'achat et le transport de trois mille cinq cents 
tonnes de sable abrasif tamisé 0-10 mm pour les chemins d'hiver pour la saison 
hivernale 2021-2022 

 

7.3 Entériner les dépenses reliées à la crise de l'eau brute 2021 

 

7.4 Autorisation dans le cadre du Programme des travaux de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023  

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 Demande de dérogation mineure # 2021-006 – 521 route du Long-Sault - Permettre la 
construction d’un abri d’auto permanent de 6,1m x 6,1m en cour avant et ce, 
contrairement à l’article 81 du règlement de zonage numéro 47 qui la construction d’un 
abri d’auto permanent en cour avant 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA-005 – L'entrée est – 521 route du Long-Sault  

 

8.3 DEMANDE DE PIIA-005 – L'entrée est – 444 route du Long-Sault  
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8.4 DEMANDE DE PIIA-002 – Les noyaux villageois de Carillon et de Saint-André-Est – 
209 route du Long-Sault  

 

8.5 Abrogation de la résolution 2021-09-R202 - Lots 2 623 515 et 2 625 713 - Recours en 
vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Remerciement au service incendie pour la journée de recrutement du 18 septembre 
2021 

 

11.2 Embauche de monsieur François Lefebvre à titre de Directeur de la sécurité incendie 

 

11.3 Motion de remerciement à monsieur François Lemay 

 

11.4 Ajustement salarial du Directeur incendie par intérim 

 

11.5 Nomination d'un chef aux opérations par intérim 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


