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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 6 septembre 2022 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 26 juillet 2022 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt numéro 106 décrétant un emprunt de 
190 000 $ pour l'insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats 

 

4.2 Adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 106 décrétant un emprunt de 190 
000 $ pour l'insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats 

 

4.3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 99-C concernant la propreté, la sécurité, 
la paix, l'ordre, la tarification, la réglementation et les modalités applicables lors de 
réservation et location d'un site au camping municipal du parc Carillon 

 

4.4 Adoption du projet de règlement 99-C concernant la propreté, la sécurité, la paix, 
l’ordre, la tarification, la réglementation et les modalités applicables lors de réservation 
et location d’un site au camping municipal du parc carillon 

 

4.5 Reconnaissance envers madame Céline Giroux pour ses 10 années de services 

 

4.6 Reconnaissance envers monsieur Sylvain Hubert pour ses 10 années de services 

 

4.7 Reconnaissance envers monsieur Jean-Philippe Filion pour ses 25 années de services 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 6 septembre 2022, 19 heures 
Présidée par monsieur Stephen Matthews, maire 
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4.8 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023 

 

4.9 Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 

 

4.10 Correspondance 

 

4.11 Autorisation de signature - Transfert de lot 

 

4.12 Demande de support à la MRC d'Argenteuil pour une planification financière  

 

4.13 Autorisation de signature dans le dossier numéro 6 2020 52009 de la MTQ - Projet de 
reconstruction du pont sur la route 344 à Saint-André-d'Argenteuil  

 

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 des achats effectués en vertu de la délégation de pouvoir et 
engagement financier 

 

6.4 Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2022 

 

6.5 Approbation d'un budget pour l'organisation de la Fête de la Citrouille 

 

6.6 Modification à la résolution 2020-12-R266 pour l'achat des appareils de protection 
respiratoire isolants autonomes pour le service de sécurité incendie 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Mandat pour le suivi pièzométrique de la nappe et validation des teneurs en nitrates à 
l'eau potable - Année 2022  

 

7.2 Demande au Ministère des Transports : Réhabilitation, réfection et réparation de la 
route 344 

 

7.3 Acceptation de la soumission pour la construction d'un jeu d'eau au parc Carillon 
 

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 
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8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA - 95 route du Long-Sault – PIIA- 003 Le secteur de transition 
agricole de Carillon 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA 210 route du Long-Sault : PIIA-006 L’affichage dans les noyaux 
villageois 
 

 

8.3 Entente de financement relative à la mise en œuvre de mesures de gestion des risques 
liés aux inondations concernant la Municipalité de Saint André d’Argenteuil (CPS 19-20-
21) 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

 

10.2 Autorisation d'un dépôt de projet par la MRC d'Argenteuil, visant à partager une 
ressource en communication et loisir 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Aucun 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


