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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 mars 2021 
 

3. Adoption des procès-verbaux 
 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2021 
 

4. Gestion administrative 
 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 42-11-2021 modifiant le règlement sur 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 42 de la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 68-20-18 afin de modifier diverses 
dispositions, notamment celles visant les fermettes en milieu urbain et celles liées aux 
activités para-industrielles et du règlement numéro 68-22-18 afin d’intégrer le contenu 
de la décision de la CPTAQ numéro 377034 en lien avec l’article 59 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles du Québec 

 

4.2 Adoption du projet de règlement numéro 42-11-2021 modifiant le règlement sur 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 42 de la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé 
suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 68-20-18 afin de modifier diverses 
dispositions, notamment celles visant les fermette en milieu urbain et celles liées aux 
activités para-industrielles et du règlement numéro 68-22-18 afin d’intégrer le contenu 
de la décision de la CPTAQ numéro 377034 en lien avec l’article 59 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles du Québec  

 

4.3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 46-06-2021 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 46 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé suite à l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 68-20-18 afin de modifier diverses dispositions, notamment celles 
visant les fermette en milieu urbain et celles liées aux activités para-industrielles et du 
règlement numéro 68-22-18 afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ 
numéro 377034 en lien avec l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 2 mars 2021, 19 heures 
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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4.4 Adoption du projet de règlement numéro 46-06-2021 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 46 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé suite à l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 68-20-18 afin de modifier diverses dispositions, notamment celles 
visant les fermette en milieu urbain et celles liées aux activités para-industrielles et du 
règlement numéro 68-22-18 afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ 
numéro 377034 en lien avec l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec  

 

4.5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 47-22-2021 modifiant le règlement de 
zonage numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’assurer la 
concordance au schéma d’aménagement révisé suite à l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 68-20-18 afin de modifier diverses dispositions, notamment celles 
visant les fermettes en milieu urbain et celles liées aux activités para-industrielles et du 
règlement numéro 68-22-18 afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ 
numéro 377034 en lien avec l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec  

 

4.6 Adoption du projet de règlement numéro 47-22-2021 modifiant le règlement de zonage 
numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 68-
20-18 afin de modifier diverses dispositions, notamment celles visant les fermettes en 
milieu urbain et celles liées aux activités para-industrielles et du règlement numéro 68-
22-18 afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ numéro 377034 en lien 
avec l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec  

 

4.7 Avis de motion - 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 

 

4.8 Adoption du 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 

 

4.9 Avis de motion - Projet de règlement numéro 48-05-2021 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 48 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 68-
20-18 afin de modifier diverses dispositions, notamment celles visant les fermettes en 
milieu urbain et celles liées aux activités para-industrielles et du règlement numéro 68-
22-18 afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ numéro 377034 en lien 
avec l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec  

 

 

 



 

Dernière mise à jour 26 février 2021       Page 3 sur 4 

 

4.10 Adoption du projet de règlement numéro 48-05-2021 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 48 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 68-
20-18 afin de modifier diverses dispositions, notamment celles visant les fermette en 
milieu urbain et celles liées aux activités para-industrielles et du règlement numéro 68-
22-18 afin d’intégrer le contenu de la décision de la CPTAQ numéro 377034 en lien 
avec l’article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec  

 

4.11 Avis de motion - Projet de règlement numéro 48-06-2021 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 48 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin de modifier les grandes 
affectations mixte et résidentielle et les occupations du sol institutionnelle et 
résidentielle, dans le périmètre d’urbanisation de Saint-André Est 

 

4.12 Adoption du projet de règlement numéro 48-06-2021 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 48 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin de modifier les grandes 
affectations mixte et résidentielle et les occupations du sol institutionnelle et 
résidentielle, dans le périmètre d’urbanisation de Saint-André Est 

 

4.13 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt numéro 102 décrétant un emprunt de 
350 000 $ pour le remplacement d'un ponceau sur la rue Terrasse Raymond 

 

4.14 Adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 102 décrétant un emprunt de 
350 000 $ pour le remplacement d'un ponceau sur la rue Terrasse Raymond 

 

4.15 Fin de la période de probation de la directrice finances et comptabilité 

 

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

 

6.4 Dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2021 

 

6.5 Dépôt d’une demande d’aide financière pour des travaux évalués à 100 000 $ au 
Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine 
culturel à caractère religieux du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour l’église 
Christ Church 
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6.6 Fin de la modification temporaire au taux d'intérêt sur les taxes arriérées  

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Aucun 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA – 014 – 66 rue de la Seigneurie – Logement intergénérationnel 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA – 002 – 218-222 route du Long-Sault – Les noyaux villageois de 
Carillon et de Saint-André-Est 

 

8.3 DEMANDE DE PIIA – 009 – Lot 5 557 874, chemin de la Rivière-Rouge Sud – Les 
paysages d'intérêts identifiés au plan d'urbanisme 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Rapport d'intervention du service incendie pour le mois de février 2021 

 

11.2 Dépôt du bilan annuel du service de sécurité incendie pour l'année 2020 

 

11.3 Adoption du rapport annuel d'activités de la mise en œuvre local du schéma révisé de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil 

 

11.4 Démission de monsieur Étienne Meunier à titre de pompier volontaire de la municipalité 
de Saint-André-d'Argenteuil 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


