MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 7 juin 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 7 juin 2022

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 3 mai 2022

4.

Gestion administrative

4.1

Correspondance

4.2

Désignation du maire Stephen Matthews à titre de célébrant de mariage civil ou d'union
civile

4.3

Autorisation de signer une quittance et transaction dans le dossier numéro 22-0001

4.4

Embauche d'étudiants pour la saison estivale 2022 à l'entretien de terrain pour le
camping municipal du parc Carillon

4.5

Autorisation pour l'achat d'une voiturette pour le camping municipal du parc Carillon

4.6

Entente pour l'utilisation du bloc sanitaire situé au parc Carillon entre la Municipalité de
Saint-André-d'Argenteuil et Parcs Canada

5.

1er Période de questions

6.

Gestion financière

6.1

Comptes à payer
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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 2022

6.5

Appui à la demande d’aide financière au volet 4 du Fonds régions et ruralité du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par le Musée régional d’Argenteuil

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Acceptation de la soumission pour l'insertion du ponceau SA-PC-0160 sous le chemin
de l'Île-aux-Chats

7.2

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

7.3

Autorisation d'emprunter les rues de la municipalité pour l'événement Défi Vélo 2022 de
Parkinson Québec

7.4

Approbation des frais de réparation du véhicule 033 International 2013

7.5

Achat d'une borne de paiement pour le stationnement de la descente de bateau de
Saint-André-d'Argenteuil

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

Embauche de madame Arianne Dalpé à titre d'inspectrice en bâtiment et
environnement

8.2

Nomination des officiers responsables à l'application et l'administration des règlements
d'urbanisme

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de la bibliothèque
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10.2

Motion de remerciement aux bénévoles de la bibliothèque Au Fil des mots

11.

Sécurité publique

11.1

Aucun

12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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