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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 10 janvier 2023 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2022 

 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 à 19 h 

 

3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 à 
19 h 15 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Correspondance 

 

4.2 Nomination des personnes responsables des transactions auprès de la Société de 
l'assurance automobile du Québec 

 

4.3 Nomination des personnes responsables des demandes de permis d'alcool auprès de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour l'année 2023 

 

4.4 Augmentation de la grille salariale pour les employés non-syndiqués 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 
Le 10 janvier 2023, 19 heures 

Présidée par M. Stephen Matthews, maire 
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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 décembre 2022 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Octroi d'un mandat à la firme BSA groupe conseil pour l'étude et l'estimation des coûts 
pour le rehaussement de la capacité des étangs aérés existants 

 

7.2 Octroi d'un mandat à la firme BSA groupe conseil pour l'étude et l'estimation des coûts 
pour un nouveau système de traitement des eaux usées pour le secteur Carillon 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 Préapprobation relativement au projet récréotouristique du golf Saint-André déposé 
par les promoteurs  

 

8.2 DEMANDE DE PIIA 130 route du Long-Sault: PIIA- 004 - Le secteur patrimonial 

 

8.3 Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de 
la MRC d'Argenteuil 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 
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10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Aucun 

 

12 Deuxième période de questions 

 

13 Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


