MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 2022-05-03 à 19h
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 3 mai 2022

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2022

4.

Gestion administrative

4.1

Correspondance

4.2

Adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un
consultant en assurances collectives

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 budgétaire au 30 avril 2022

6.4

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

7.

Transport routier et hygiène du milieu
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7.1

Renouvellement du contrat de conciergerie 2022

7.2

Autorisation de signature pour le renouvellement d'adhésion à Tricentris, Centre de tri

7.3

Octroi d’un contrat pour l’aménagement d’un puit au 130, route des Seigneurs

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

Demande de dérogation mineure # 2022-001 – 555 rue Lalande - Permettre que le
bâtiment principal existant présente une marge arrière de 3.7m et ce, contrairement à la
grille des usages et des normes M-205 du règlement de zonage no.47 qui exige une
marge arrière de 7.6m.

8.2

Demande de dérogation mineure # 2022-002 – 24 rue Wales - Permettre l’implantation
de deux serres de 10m x 30m en cour arrière et ce, contrairement à l’article 81 du
règlement de zonage no.47 qui permet l’implantation d’une serre de 40m².

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Remboursement des frais d'inscription pour le camp de jour Trilingue Évolution à
Lachute pour les enfants de 5 à 12 ans demeurant sur le territoire de Saint-Andréd'Argenteuil

10.2

Aide financière – 1ère édition de la fête du bon voisinage de Saint-André-d'Argenteuil

11.

Sécurité publique

11.1

Adoption du rapport des mesures d'urgence

12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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