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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 2 février 2021 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 12 janvier 2021 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Correspondance 

 

4.2 Autorisation au Directeur général et secrétaire-trésorier de signer tous les documents 
concernant le contrôle des insectes piqueurs pour l'année 2021 

 

4.3 Recensement de la population de 2021 

 

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 janvier 2021 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 
Le 2 février 2021, 19 heures 

Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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6.5 Demande d'aide financière des Lutins du Père Noël de Saint-André 

 

6.6 Liste des dons versés aux organismes communautaires sans but lucratif 

 

6.7 Prolongation de la modification temporaire au taux d'intérêt sur les taxes arriérées 

 

6.8 Adoption des prévisions budgétaires révisées pour les années 2016-2017-2018-2019 et 
2020 de l'O.M.H. de Saint-André-d'Argenteuil 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 G20-055 Gestion des actifs Phase 2 - Demande de subvention et autorisation de 
signature 

 

7.2 Autorisation de signature - Caractérisation environnementale des sols dans le projet du 
prolongement du réseau d'aqueduc sur la route 327 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 Demande de dérogation mineure # 2020-010 – 53, route du Long-Sault ayant pour effet 
de permettre un usage additionnel commercial comprenant de l’entreposage extérieur, 
le stationnement de 7 camions et 3 remorques au 53, route du Long-Sault et ce, 
contrairement aux dispositions de l’article 47 du règlement de zonage numéro 47 qui 
interdit l’entreposage extérieur et qui autorise le stationnement d’un seul véhicule 
commercial pour l’usage additionnel 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA – Lot 2 623 041, chemin Coteau des Hêtres Sud 
La construction d’un bâtiment résidentiel de 9.75m x 9.5m 
 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Aucun 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Rapport d'intervention du service incendie pour les mois de décembres 2020 et janvier 
2021 
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11.2 Démission de monsieur Vincent Hubert-Joly à titre de pompier volontaire de la 
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


