MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 2 avril 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 2 avril 2019

3.
3.1

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

4.
4.1
4.2

Gestion administrative
Avis de motion : Aucun
Projets de règlements :
4.2.1 Adoption du second projet de règlement numéro 47-16-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil
afin d’ajouter un nouvel usage « agriculture (A2) » au groupe d’usage
« Agriculture » et de créer la zone A-105.1, à même une partie de la zone A-105
Adoption de règlements :
4.3.1 Adoption du règlement 13-B concernant les chiens
4.3.2 Adoption du règlement numéro 42-09-2019 amendant le règlement sur
l’administration des règlements d’urbanisme de la municipalité de Saint-Andréd’Argenteuil afin de modifier les conditions d’émission d’un permis de
construction et d’ajouter des dispositions concernant le contenu d’une demande
de permis de construction pour un nouveau bâtiment de culture de marihuana
Dépôt du bordereau de la correspondance du mois de mars 2019.
Dépôt de requêtes de citoyens : Aucun
Motion de félicitations :
4.6.1 Motion de félicitations à une jeune haltérophile de Saint-André-d'Argenteuil,
Émilie Marineau
Demande de permis d'alcool - Souper-bénéfice du 15 juin 2019 de l'École Saint-André
Remaniement au conseil municipal de Saint-Andre-d’Argenteuil - Abrogation de la
résolution 2019-02-R025

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
5.

Période de questions (1re)

6.
6.1

Gestion financière
Comptes à payer
6.1.1 Dépôt de la liste des virements bancaires
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Ordre du jour de la séance du conseil du 2 octobre 2018
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 mars 2019
Soutien financier :
6.5.1 Souper-bénéfice du 15 juin 2019 de l'École Saint-André
6.5.2 SamediVélo – Aide financière pour la saison 2019
6.5.3 Aide financière de 5000 $ au Musée régional d’Argenteuil pour sa programmation
estivale dont sa fête champêtre 2019
Adoption des prévisions budgétaires révisées 2019 de l'O.M.H. de Saint-Andréd'Argenteuil

7.
7.1
7.2

Transport routier et hygiène du milieu
Confirmation du rappel des salariés saisonniers pour la saison 2019
Résolution de non appui à la demande de la Ville de Mirabel relativement à son projet de
règlement 2011 interdisant la circulation aux camions lourds sur une partie du chemin
Lalande, du chemin Clément-Pesant à la montée Robitaille, dans le secteur de SaintHermas

8.
8.1
8.2

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Création d’un comité consultatif sur l’environnement
Mise à jour des codes de construction applicables en vertu du règlement de construction
numéro 44 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil
Acceptation de la soumission visant l'expertise hydrogéologique pour certaines
propriétés de la rue de la Seigneurie

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
11.3

Sécurité publique
Rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour le mois de mars 2019
Dépôt du bilan annuel du service de sécurité incendie pour l’année 2018
Entente intermunicipale établissant la fourniture de services d’entraide mutuelle et
automatique pour la protection incendie
Octroie d’un mandat d’audit en vue de réaliser un regroupement éventuel des services
de sécurité incendie de Lachute, Brownsburg-Chatham et Saint-André-d’Argenteuil

11.4
12.

Deuxième période de questions

13.
De

Levée de l'assemblée
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