MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 7 juillet 2020, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2

Approbation de l'ordre du jour du 7 juillet 2020

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 2 juin 2020

4.

Gestion administrative

4.1

Correspondance

4.2

Embauche d'une responsable à titre de préposée à l'accueil au camping municipal du
parc de Carillon pour la saison 2020 en remplacement d'un congé de maternité

4.3

Embauche d'étudiants au camping municipal du parc Carillon pour la saison estivale
2020 dont un préposé à l'accueil et deux préposés à l'entretien de terrain

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 30 juin 2020
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7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Fin de la période de probation d'un col bleu opérateur au département des travaux
publics

7.2

Entente intermunicipale concernant l'accès à l'écocentre de la Ville de Lachute par les
résidents de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil - Autorisation de signature

7.3

Réfection de la clôture du terrain de baseball

7.4

Réfection du terrain de baseball

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PIIA - 009 - 2632-2634 chemin du Coteau des Hêtres Sud - Les
paysages d'intérêts identifiés au plan d'urbanisme

8.2

DEMANDE DE PIIA – 009 – 1900 chemin de la Rivière-Rouge sud – Les paysages
d’intérêts identifiés au plan d’urbanisme

8.3

DEMANDE DE PIIA – 002 – 30 rue du Parc – Les noyaux villageois de Carillon et de
Saint-André-Est

8.4

DEMANDE DE PIIA – 005 – 386 route du Long-Sault– L’entrée Est

8.5

DEMANDE DE PIIA – 009 – 146 route des Seigneurs– Les paysages d’intérêts
identifiés au plan d’urbanisme

8.6

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) visant l'aliénation du lot 2 625 614

8.7

Mandat à la firme Infrastructel - Autorisation de signature

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Entente intermunicipale concernant la fourniture des services de camp de jour de la
Ville de Lachute - Autorisation de signature
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11.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service incendie pour le mois de juin 2020

11.2

Démission de monsieur Patrick Ladouceur à titre de pompier volontaire de la
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

12

Deuxième période de questions

13

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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