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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 4 mai 2021 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 6 avril 2021 

 

3.2 Approbation du procès-verbale de la séance du 27 avril 2021 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt numéro 104 décrétant un emprunt de 2 
250 000 $ pour la construction d'une caserne incendie  

 

4.2 Adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 104 décrétant un emprunt de 2 250 
000 $ pour la construction d'une caserne incendie 

 

4.3 Adoption du règlement d'emprunt numéro 103 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour 
l'achat d'un camion autopompe pour le service incendie 

 

4.4 Correspondance 

 

4.5 Autorisation au Directeur général pour le rappel des employés saisonniers pour la 
saison 2021 du camping 

 

4.6 Engagement d'étudiants pour la saison estivale 2021, préposé à l'accueil et entretien de 
terrain pour le camping municipal du parc Carillon 

 

4.7 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 4 mai 2021, 19 heures 
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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4.8 Ajustement des taux horaires du personnel électoral 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 30 avril 2021 

 

6.5 Remboursement des frais d'inscription pour le camp de jour Trilingue Évolution à 
Lachute pour les enfants de 5 à 12 ans demeurant sur le territoire de Saint-André-
d'Argenteuil 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Embauche d'une salariée saisonnière pour un surplus de travail pour la saison 2021 

 

7.2 Résolution d’appui de la demande de Centre de tri d’Argenteuil dans le cadre du 
Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois. 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA – 009 – 218 route des Seigneurs– Les paysages d’intérêts 
identifiés au plan d’urbanisme 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA – 009 – 232 route des Seigneurs– Les paysages d’intérêts 
identifiés au plan d’urbanisme 

 

8.3 DEMANDE DE PIIA-005 – Lot 2 623 786, route du Long Sault – L’entrée Est 

 

8.4 DEMANDE DE PIIA – 003 – 70 route du Long-Sault– Le secteur de transition agricole 
de Carillon 

 

8.5 Demande amendement au règlement de zonage numéro 47 de la municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil, zone A-100, chemin de l'Île-aux-Chats 
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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 d'avril 2021 

 

11.2 Achat de tablettes véhiculaires pour la flotte de véhicule du service de sécurité incendie 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


