MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 4 février 2020, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2.

Approbation de l'ordre du jour du 4 février 2020

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 14 janvier 2020

4.

Gestion administrative

4.1

Avis de motion - Règlement numéro 16-E concernant la tenue de ventes de garage, des
ventes aux enchères et des ventes itinérantes, sur le territoire de la municipalité

4.2

Adoption du projet de règlement numéro 16-E concernant la tenue de ventes de
garage, des ventes aux enchères et des ventes itinérantes, sur le territoire de la
municipalité

4.3

Correspondance

4.4

Nomination d'une personne responsable des transactions auprès de la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

4.5

Nomination d'une personne responsable des demandes de permis d'alcool auprès de la
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour l'année 2020

4.6

Signature du bail entre M. Herbert Von Falkenhausen et la Municipalité de Saint-Andréd'Argenteuil relatif à l'usage d'un terrain municipal pour la réalisation du pont de glace
privé

4.7

Renouvellement du contrat de conciergerie 2020

Dernière mise à jour 31 janvier 2020

Page 1 sur 3

4.8

Signature d'un protocole d'entente entre la Fabrique de Saint-André Apôtre et la
Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

4.9

Congrès 2020 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Réservation de
chambres et inscriptions

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 janvier 2020

6.5

Demande d'annulation de vieux chèques en circulation

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Achat supplémentaire de sable abrasif pour l'entretien des chemins d'hiver 2019-2020

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

Adoption de la politique de soutien à l'achat d'une toilette à faible consommation d'eau Politique 2020-001

8.2

Adoption de la politique de soutien à l'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie Politique 2002-002

8.3

Demande d'autorisation à la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant
le morcellement et l'aliénation des lots 5 089 813, 2 625 615 et d'une partie du lot 2 625
616

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun
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10.

Loisirs et culture

10.1

Aucun

11.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service incendie pour le mois de janvier 2020

11.2

Démission de monsieur Sébastien Aubut à titre de pompier volontaire de la municipalité
de Saint-André-d’Argenteuil

11.3
Entente intermunicipale établissant la fourniture de service spécialisé pour les
sauvetages nautiques et sur glace
12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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