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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 7 février 2023 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 10 janvier 2023 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Correspondance 

 

4.2 Autorisation frais de déplacement activité Éco-corridors Laurentiens 

 

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 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 
Le 7 février 2023, 19 heures 

Présidée par monsieur Stephen Matthews, maire 
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6.4 Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2023 

 

6.5 Refinancement du règlement 102 - Acceptation de l'offre de service 

 

6.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 316 700 $ qui sera réalisé le 14 février 2023 

 

6.7 Demande d'annulation de vieux chèques en circulation 

 

6.8 Renouvellement de mandat à Me Ronald Rodrigue - Recouvrement de taxes 
impayées 

 

6.9 Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton visant l'audit des états financiers 
consolidés 2022 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil  

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Renouvellement du mandat de conciergerie 2023 

 

7.2 Octroi du contrat relativement au marquage au sol sur le réseau routier municipal 
pour les années 2023 - 2024 

 

7.3 Autorisation de signature entente intermunicipale concernant la fourniture de services 
techniques en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et gestion des 
eaux usées 

 

7.4 Autorisation d'emprunter les rues de la municipalité pour l'événement Course Relais 
Argenteuil 

 

7.5 Demande d'une nouvelle zone scolaire sur la route 327 et 344 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 Autorisation de signature dans le dossier du 1340 rue des Pionniers 
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9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

 

10.2 Autorisation de signature Festival AIM 2023 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Démission de monsieur Louis Leseize à titre de pompier temps partiel de la 
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 

 

11.2 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 

 

11.3 Mention de remerciement envers monsieur Xavier Peeters 

 

12 Deuxième période de questions 

 

13 Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


