MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 5 mars 2019, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

ORDRE DU JOUR
1.
1.1

Ouverture de la séance
Dépôt et présentation du rapport du vérificateur de l'exercice financier 2017

2.

Approbation de l’ordre du jour du 5 mars 2019

3.
3.1

Adoption des procès-verbaux
Approbation du procès-verbal de la séance du 5 février 2019

4.
4.1

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Gestion administrative
Avis de motion :
4.1.1 Avis de motion - Règlement 13-B concernant les chiens
Projets de règlements :
4.2.1 Adoption du projet de règlement 13-B concernant les chiens
Adoption de règlements : Aucun
Dépôt du bordereau de la correspondance du mois de février 2019.
Dépôt de requêtes de citoyens : Aucun
Motion de félicitations : Aucune
Démission de la coordonnatrice loisirs et communication
Fin de la période de probation de la directrice adjointe finances et comptabilité
Fin de la période de probation de la directrice du service d'urbanisme
Adhésion du directeur général et secrétaire-trésorier à l'ADGMQ

5.

Période de questions (1re)

6.
6.1

6.3
6.5
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 28 février 2019
Soutien financier : Aucun soutien financier
Renouvellement de mandat à Me Ronald Rodrigue – Recouvrement de taxes impayées

7.

Transport routier et hygiène du milieu

4.2

6.2
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Ordre du jour de la séance du conseil du 5 mars 2019
7.1

Permis de voirie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Electrification
des transports (MTQ)

8.
8.1

Urbanisme et mise en valeur du territoire
DEMANDE DE PIIA – 009, Les paysages d’intérêts identifiés au plan d’urbanisme - 1685
chemin de la Rivière-Rouge Sud
DEMANDE DE PIIA – 006, L’affichage dans les noyaux villageois – 75 rue Wales
Demande de prise en charge des travaux d’aménagement de du bassin versant de la
rivière Saint-André à la MRC d’Argenteuil

8.2
8.3
9.
9.1

Santé et bien-être
Aucun point soumis

10.
10.1
10.2

Loisirs et culture
Rapport de la bibliothèque
Service récréatif et communautaire

11.
11.1
11.2

Sécurité publique
Rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour le mois de février 2019
Adoption du rapport annuel d’activités de la mise en œuvre local du schéma révisé de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil

12.

Deuxième période de questions

13.
Levée de l'assemblée
DebutRecherche
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Projet de résolution de la séance du 5 mars 2019.
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