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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Dépôt et présentation du rapport du vérificateur de l'exercice financier 2021 

 

2 Approbation de l'ordre du jour du 6 décembre 2022 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 1 novembre 2022 

 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 novembre 2022 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 107 

 

4.2 Adoption du projet de règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 107 

 

4.3 Adoption du règlement d'emprunt numéro 108 décrétant une dépense et un emprunt 
de 625 517 $ pour l'insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats 

 

4.4 Adoption du règlement d'emprunt numéro 109 décrétant un emprunt et une dépense 
de 4 500 000 $ pour la construction d'une caserne incendie 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 6 décembre 2022, 19 heures 
Présidée par monsieur Stephen Matthews, maire 
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4.5 Règlement 42-12-2022 modifiant le règlement sur l'administration des règlements 
d'urbanisme numéro 42 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin d'ajouter 
des dispositions concernant les permis d'affaire, de modifier certaines conditions 
d'émission du permis de construction et certaines dispositions quant aux secteurs de 
développement 

 

4.6 Adoption du second projet de règlement numéro 47-25-2022 modifiant le règlement 
de zonage numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin de modifier 
la superficie minimale de construction dans la zone V-209 

 

4.7 Correspondance 

 

4.8 Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles 

 

4.9 Adoption de la politique d'utilisation du panneau d'affichage numérique 

 

4.10 Démarche de planification stratégique - Autorisation de signature 

 

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 décembre 2022 

 

6.5 Demande d'aide financière de la Fondation Pallia-Vie - 100 $ 

 

6.6 Demande d'aide financière du Club de l'Âge d'or de Saint-André pour une soirée de 
noël le 3 décembre 2022 

 

6.7 Demande d'aide financière des Lutins du Père Noël de Saint-André 
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6.8 Demande d'aide financière de l'organisme la « Citad'Elle de Lachute » 

 

6.9 Affectation à la réserve pour des travaux relatifs à l'égout - Secteur village Saint-
André-Est 

 

6.10 Affectation à la réserve pour des travaux relatifs à l'égout - Secteur de Carillon 

 

6.11 Affectation à la réserve pour des travaux relatifs à l'aqueduc - Secteur village Saint-
André-Est 

 

6.12 Affectation à la réserve pour le remplacement des véhicules incendie 

 

6.13 Achat du photocopieur CANON IRA C5550I 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Données sur les prélèvements d’eau 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA 169 route du Long-Sault: PIIA- 006 L’affichage dans les noyaux 
villageois 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA 53 route du Long-Sault: PIIA-003 Le secteur de transition 
agricole de Carillon 

 

8.3 Demande de dérogation mineure # 2022-003 – 99 route des Seigneurs - Permettre la 
construction de deux remises attenantes d’une superficie totale de 53.58m² en cour 
arrière et ce, contrairement à l’article 81 du règlement de zonage qui permet la 
construction de deux remises attenantes d’une superficie totale de 50m². 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 
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10.1 Rapport de la bibliothèque  

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Statistiques des activités du service de sécurité incendie de janvier à septembre 
2022 

 

11.2 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel pour 2023 - 2024 

 

11.3 Projet d’amélioration pour un partage d’un système de communication 

 

12 Deuxième période de questions 

 

13 Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


