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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 1 juin 2021 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 4 mai 2021 

 

3.2 Approbation du procès-verbale de la séance extraordinaire du 20 mai 2021 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 99-B 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 

 

4.2 Adoption du projet de règlement 99-B 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 

 

4.3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 105 relatif à l'obligation d'installer des 
protections contre les dégâts d'eau 

 

4.4 Adoption du projet de règlement numéro 105 relatif à l'obligation d'installer des 
protections contre les dégâts d'eau 

 

4.5 Adoption du 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 

 

4.6 Correspondance 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 1 juin 2021, 19 heures 
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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4.7 Démission de madame Marie-Josée Tremblay à titre de préposée à l'accueil du 
camping municipal de Carillon 

 

4.8 Reconnaissance envers madame Louise Tardif pour ses 10 années de services 

 

4.9 Reconnaissance envers madame Jocelyne Langevin pour ses 10 années de services 

 

4.10 Embauche d'un technicien en génie civil à la MRC d'Argenteuil dédié à temps partagé 
pour la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et le Village de Grenville 

 

4.11 Ajout d’une journée de vote par anticipation lors de l’élection générale municipale 2021 

 

4.12 Utilisation du vote par correspondance 

 

4.13 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou 
plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure 
recommencée à la suite de cette élection 

 

4.14 Congrès 2021 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) - Inscription 

 

4.15 Congrès 2021 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 

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

 

4.17 Autorisation de signature dans le dossier 700-17-015832-198 

 

4.18 Motion de félicitations à monsieur Guy Marineau pour ces 25 années de bénévolat dans 
le domaine de l'haltérophilie 

 

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 mai 2021 
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6.5 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 3 de l’entente de 
partenariat régional en tourisme pour la région touristique des Laurentides pour la 
requalification de l’église Christ Church pour y accueillir le Musée régional d’Argenteuil 

 

6.6 Aide financière à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Achat de deux afficheurs de vitesse 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA-004 – Le secteur patrimonial – Lot 2 622 515, rue de la Seigneurie 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA-004 – Le secteur patrimonial – Lot 2 328 300, rue du Couvent 

 

8.3 DEMANDE DE PIIA-004 – Le secteur patrimonial – 174 route du Long-Sault 

 

8.4 DEMANDE DE PIIA-009 – Les paysages d’intérêts au plan d’urbanisme – 2380 chemin 
de la Rivière-Rouge sud 

 

8.5 Demande de dérogation mineure # 2021-002 – a)Lot 6 071 341, rue Sainte-Croix - 
Permettre qu’un bâtiment accessoire existant d’une superficie de 90 mètres carrés soit 
utilisé pour un usage additionnel alors que la superficie maximale exigée à l’article 47 
du règlement de zonage no. 47 est de 60 mètres carrés 

 

8.6 Demande de dérogation mineure # 2021-003 – 65 rue de la Grande-Côte - Permettre 
que la marge latérale d’un garage isolé existant soit de 1.9m et ce, contrairement à 
l’article 81 du règlement de zonage numéro 47 qui exige une marge latérale minimale 
de 2.0m 

 

8.7 Demande de dérogation mineure # 2021-004 – 225 route du Long-Sault - Permettre 
l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant et ce, contrairement à l’article 81 
numéro 47 qui n’autorise pas l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour avant 

 

8.8 Résolution d'appui à l'organisme Unis Pour la Faune (UFP) 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 
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10.1 Aucun 

 

11. Sécurité publique 

 

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

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


