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MUNICIPALITE DE SAINT.ANDRE.D'ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 5 février 2019, à 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

tlillrrgr pith'rraqut

PROJET ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Approbation de l'ordre du jour du 5 février
Adoption des procès-verbaux

3.
3.1

3.2
4.
4.1

Approbation du procès-verbal de la séa
Approbation du procès-verbal de la séa

u1
du 24

019

Gestion administrative
Avis de motion
:

4.1.1 Avis de

4.2

le

motion
42
amendant
règlement sur
l'administration
urba
méro 42 de la municipalité de
Saint-André d'Arg
uil afin de
itions d'émission d'un permis de
construction et d
uter des d
ns
rnant le contenu d'une demande
de permis de
on pour un n
u bâtiment de culture de marihuana
Projets de règ
4.2.1 Ad
u
de
ro 42-09-2019 amendant le Règlement sur
t'
ron
nisme de la municipalité de Saint-Andrénteuil
modifier les conditions d'émission d'un permis de
dispositions concernant le contenu d'une demande
co
ur un nouveau bâtiment de culture de marihuana
ron
et de règlement numéro 47-16-2019 modifiant le règlement de
nu
47 de la muni cipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin d'ajouter
uvel us
AGRICULTURE (2) ) au groupe d'usage AGRICULTURE )
e créer laZone A-105.1, à même une partie de la Zone A-105
de règlements : Aucun
de la correspondance du mois de janvier 2019.

(

4.3
4.4
4.5
4.6

Dépôt
de citoyens : Aucun
Motion de félicitations : Aucune

5.

Période de questions (1re)

6.

Gestion financière

6.1

Comptes à payer
6.1
Dépôt de la liste des virements bancaires

.1
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6.2
6.3
6.5
6.6

Dépôt du rapport des achats effectués en vertu de la délégation de pouvoir et
engagement financier.
Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2019
Soutien financier : Aucun soutien financier
Autorisation à la directrice adjointe finances et comptabilité à présenter dans le cadre du
Programme emplois d'été Canada une demande de subvention

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

lnstallation et désinstallation des quais municipaux pour la saison

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
DEMANDE DE PllA - 009 lot 5 557 876 : Les pays
identifiés au plan
d'urbanisme (La construction d'un bâtiment agricole a
d'aluminium de
couleur café, verte et brune, avec soffite, fascia et fe
en al
m brun et une
toiture de tôle brune)
Demande de dérogation mineure # 2019-001 - 1
pour effet
la Grande-Côte
de permettre la construction d'un garage isolé
I ava

8.1

8.2

9.1

Santé et bien-être
Aucun point soumis

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de la bibliothèque
Service récréatif et comm
Réparation du panneau él

9.

10.2
10.3

rq ue

11.1

Sécurité publique
Rapport d'intervention
janvier 2019

de sécu

11.2

Sécurité civil

nan

12.

De

13.

Levée de

11.

ode d

cendie du mois de décembre 2018 et de
Volet 2

on
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