MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 4 octobre 2022, 19 heures
Présidée par monsieur Stephen Matthews, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2.

Approbation de l'ordre du jour du 4 octobre 2022

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022

4.

Gestion administrative

4.1

Adoption du projet de règlement 99-C 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 règlement d'emprunt numéro 106 décrétant un emprunt de 190 000 $ pour
l'insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats

4.3

Correspondance

4.4

Adhésion et plan de visibilité 2023 auprès de Camping Québec pour le camping
municipal du parc Carillon

4.5

Adhésion au programme avantages membre Fédération Québécoise du Camping et
de Caravaning (FQCC) 2023 pour le camping municipal du parc Carillon
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4.6

Autorisation à la MRC d’Argenteuil de procéder au dépôt d'une demande d'aide
financière dans le cadre du Volet 4 du Fonds Régions et Ruralité (FRR) du ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) qui s'intitule Soutien à la vitalisation
et à la coopération intermunicipale, pour l’embauche d’une ressource professionnelle
en gestion des matières résiduelles

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 septembre 2022

6.5

Demande d'aide financière pour la Guignolée 2022

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Achat de sel de déglaçage pour les chemins d'hiver saison 2022-2023

7.2

Acceptation de la soumission visant l'achat et le transport de quatre mille cinq cents
tonnes de sable abrasif tamisé 0-10 mm pour les chemins d'hiver pour la saison
hivernale 2022-2023

7.3

Acceptation de la soumission pour la réfection des toitures du garage et des blocs
sanitaires au parc Carillon

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PIIA 1455 chemin du Coteau-des-Hêtres: PIIA- 009 Les paysages
d’intérêts identifiés au plan d’urbanisme
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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

Transfert de la demande du RÉCIM au PRACIM pour la construction de la nouvelle
caserne de pompier Saint-André-d'Argenteuil

12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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