
 

Dernière mise à jour 1 avril 2022       Page 1 sur 3 

 

    

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

2. Approbation de l'ordre du jour du 5 avril 2022 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 18 février 2022 

 

3.2 Approbation du procès-verbale de la séance du 1 mars 2022 

 

3.3 Approbation du procès-verbale de la séance du 17 mars 2022 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Correspondance 

 

4.2 Motion de remerciement à monsieur Georges Roy et monsieur Olivier St-Denis pour 
l'entretien des sentiers de ski de fond du Parc Carillon et du boisée Von Allmen 
bénévolement durant l'hiver 2021-2022.  

 

4.3 Adoption du règlement numéro quatre-vingt-dix - C (NO. 90-C) relatif au code d'éthique 
et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 

 

5. 1er Période de questions 

 

6. Gestion financière 

 

6.1 Comptes à payer 

 

6.2 Dépôt de la liste des virements bancaires 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 2022-04-05 à 19 heures 
Présidée par monsieur Stephen Matthews, maire 
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6.3 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2022 

 

6.4 Dépôt du rapport des achats effectués en vertu de la délégation de pouvoir et 
engagement financier 

 

6.5 Dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports 
financiers  

 

6.6 Autorisation de signature des documents dans le cadre du programme Éco 
Performance pour le changement du système de chauffage de l'hôtel de ville 

 

6.7 Demande d'exemption de taxes municipales pour l'année 2022 au Comité de 
Sauvegarde de l'Église de Carillon 

 

6.8 Demande d'aide financière 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Rappel au travail des salariés saisonniers pour la saison 2022 

 

7.2 Octroi du contrat relativement au marquage au sol sur le réseau routier municipal 

 

7.3 Octroi du contrat de balayage des rues, des stationnements et le nettoyage des 
puisards égouts pluviaux 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA 476 route du Long-Sault – PIIA-005 – L’entrée Est 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rappel des employés saisonniers au camping municipal de Carillon pour la saison 2022 

 

10.2 Offre de service pour la production de l'Infolettre de Saint-André-d'Argenteuil 

 

11. Sécurité publique 
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11.1 Dépôt du rapport des mesures d'urgence 

 

11.2 Modification sur le plan quinquennal des prévisions budgétaires du service incendie 
2022 

 

11.3 Octroi d’un contrat pour faire l’analyse de la capacité de sol  

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


