MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 1 novembre 2022, 19 heures
Présidée par monsieur Stephen Mathews, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2

Approbation de l'ordre du jour du 1 novembre 2022

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2022

4.

Gestion administrative

4.1

Avis de motion - Projet de règlement 42-12-2022 modifiant le règlement sur
l'administration des règlements d'urbanisme numéro 42 de la municipalité de SaintAndré-d'Argenteuil 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

4.2

Projet de règlement 42-12-2022 modifiant le règlement sur l'administration des
règlements d'urbanisme numéro 42 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil
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

4.3

Avis de motion - 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

4.4

Adoption du 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
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4.5

Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt numéro 108 décrétant un emprunt de
612 500 $ pour l'insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats

4.6

Adoption du projet de règlement d'emprunt numéro 108 décrétant un emprunt de 612
500 $ pour l'insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats

4.7

Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt numéro 109 décrétant un emprunt de
4 500 000 $ pour la construction d'une caserne incendie

4.8

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

4.9

Correspondance

4.10

Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil municipal de SaintAndré-d’Argenteuil

4.11

Autorisation de recherche de subvention pour le remplacement du pont léger de la
Terrasse Robillard

4.12

Autorisation de signature d'une entente avec la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

4.13

Autorisation de signature avec le Syndicat canadien de la fonction publique

4.14

Demande au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

4.15

Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie Intermunicipale Argenteuil
Deux-Montagnes (RIADM)

5

1er Période de questions

6.

Gestion financière

6.1

Comptes à payer

6.2

Dépôt de la liste des virements bancaires
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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 octobre 2022

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Acceptation de la soumission pour la réfection de la toiture du garage au 72, rue
Wales

7.2

Acceptation de la soumission pour le réfection du ponceau SA-PC-0102 à l'Île-auxChats

7.3

Prolongation des travaux « insertion d'un ponceau sur le chemin de l'Île-aux-Chats »

7.4

Demande d'autorisation d'un barrage routier lors de la guignolée 2022

7.5

Demande d'autorisation d'un barrage routier lors de la guignolée du Dr Julien 2022

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

Fin du projet AMERZI

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de la bibliothèque

11.

Sécurité publique

11.1

Entente de services pour la disposition de biens excédentaires – Autorisation de
signature
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12

Deuxième période de questions

13

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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