MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 3 septembre 2019, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Approbation de l’ordre du jour du 3 septembre 2019

3.
3.1

Adoption des procès-verbaux
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2019

4.
4.1

Gestion administrative
Avis de motion :
4.1.1 Avis de motion - Règlement 47-19-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 47 afin d’ajouter l’usage HABITATION 2 (H2) comme usage autorisé
dans la zone C2-122
Projets de règlements :
4.2.1 Projet de règlement numéro 47-19-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin d’ajouter l’usage
HABITATION 2 (H2) comme usage autorisé dans la zone C2-122
Adoption de règlements :
4.3.1 Adoption du règlement numéro 47-18-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin de modifier
certaines dispositions concernant les fermettes et de les autoriser dans certaines
zones de villégiature et résidentielles non urbaines
Dépôt du bordereau de la correspondance du mois d'août 2019.
Dépôt de requêtes de citoyens : Aucun
Motion de félicitations :
4.6.1 Motion de félicitations à la coordonnatrice et aux animatrices du Club des
Ambassadeurs STADA
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020
Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes
Dénonciation par la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil de la décision de la Caisse
Desjardins d'Argenteuil de fermer son guichet automatique à Saint-André-d'Argenteuil
Acceptation de la soumission visant l'audit des états financiers consolidés 2018 de la
Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil avec option de renouvellement pour 2019 et
2020
Adoption des prévisions budgétaires révisées 2019 de l'O.M.H. de Saint-Andréd'Argenteuil

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9
4.10

4.11
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4.12
4.13
4.14

Adoption du rapport financier 2018 de l'O.M.H.
Démission de monsieur Louik Décosse à titre de préposé à l'entretien de terrain pour le
camping municipal du parc Carillon
Embauche d'un préposé à l'entretien de terrain pour le camping municipal du parc
Carillon

5.

Période de questions (1re)

6.
6.1

6.6

Gestion financière
Comptes à payer
6.1.1 Dépôt de la liste des virements bancaires
Dépôt du rapport des achats effectués en vertu de la délégation de pouvoir et
engagement financier.
Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2019
Soutien financier :
6.5.1 Prolongation du projet du Club des Ambassadeurs STADA
6.5.2 Demande d'aide financière de 5 000 $ accordée à l'église St-Joseph de Carillon
6.5.3 Aide financière de 2 000 $ pour la fête des bénévoles
Prime à la préposé à l'accueil du camping municipal du parc Carillon

7.
7.1

Transport routier et hygiène du milieu
Achat de sel de déglaçage pour les chemins d'hiver saison 2019-2020

8.
8.1

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Dossier des inondations printanières 2019 – Autorisation d’acceptation de cessions de
terrains
Programme de récupération hors foyer, cofinancé par Éco Entreprises Québec (EEQ) et
le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MELCC)
DEMANDE DE PIIA – 004 – Lot 2 622 181: Le secteur patrimonial - secteur à dominance
résidentielle comportant certains bâtiments patrimoniaux
DEMANDE DE PIIA – 002 – 19 route du Long-Sault: Les noyaux villageois de Carillon et
de Saint-André-Est
DEMANDE DE PIIA – 003 – 60 route du Long-Sault: Le secteur de transition agricole de
Carillon
DEMANDE DE PIIA – 004 – 164 route du Long-Sault: Le secteur patrimonial - secteur à
dominance résidentielle comportant certains bâtiments patrimoniaux
Nomination d’un membre du comité consultatif en environnement de Saint-Andréd’Argenteuil (CCE)

6.2
6.3
6.5

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.
9.1

Santé et bien-être
Aucun point soumis

10.
10.1
10.2
10.3

Loisirs et culture
Rapport de la bibliothèque
Service récréatif et communautaire : Aucun
Prolongation d'emploi de Maude Berniquez à titre de coordonnatrice du Club des
Ambassadeurs de STADA
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11.
11.1
11.2
12.

Sécurité publique
Rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour les mois de juillet et août
2019
Entente intermunicipale établissant la fourniture de service spécialisé pour les
sauvetages nautiques
Deuxième période de questions

13.
Levée de l'assemblée
DebutRecherche
.
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