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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 1 février 2022 

 

3. Adoption du procès-verbal 

 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 1 février 2022 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Correspondance 

 

5. 1er 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 budgétaire au 31 janvier 2022 

 

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

 

6.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier de présenter dans le cadre du 
programme emplois d'été Canada une demande de subvention pour combler un poste 
de préposé à l’accueil du camping Carillon et un poste à l’entretien des terrains du 
camping Carillon. 
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7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Aucun 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 Arrêt de la procédure d’amendement à la règlementation relative au projet de règlement 
numéro 47-23-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 47 de la municipalité de 
Saint-André-d’Argenteuil afin de modifier la zone P2-152 et de créer la zone RU3-159.1 
et ce, à même une partie de la zone RU1-159 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA-005 – L'entrée est – 476 route du Long-Sault 

 

8.3 Renouvellement du partenariat pour 2022 - Programme d'échantillonnage de l'eau du 
bassin versant de la rivière du Nord et autorisation de signature au directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Protocole d'entente pour l'organisation d'un camp de jour à Carillon avec la compagnie 
Les 4 fers en l'air - Autorisation de signature 

 

10.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier ainsi qu'au maire de Saint-
André-d'Argenteuil à signer l'entente de gestion intervenant entre le musée régional 
d'Argenteuil et la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil  

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Aucun 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


