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ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance du 7 mai 2019 

2. Approbation de l’ordre du jour du 7 mai 2019 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2019 

4. Gestion administrative 

4.1 Avis de motion : 

4.1.1 Avis de motion - Règlement numéro 47-17-2019 modifiant le règlement de 
zonage numéro 47 afin d’ajouter l’usage HABITATION 2 (H2) comme usage 
autorisé dans la zone C2-122 

4.1.2 Avis de motion - Règlement numéro 97 constituant un comité consultatif sur 
l’environnement 

4.2 Projets de règlements 

4.2.1 Adoption du projet de règlement numéro 47-17-2019 modifiant le règlement de 
zonage numéro 47 de la municipalité de Saint-André-dArgenteuil afin d’ajouter 
l’usage HABITATION 2 (h2) comme usage autorisé dans la zone C2-122 

4.2.2 Adoption du projet de règlement numéro 97 constituant un Comité consultatif sur 
l’environnement 

4.3 Adoption de règlements : 

4.3.1 Adoption du 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 ue partie de la zone A-105 

4.4 Dépôt du bordereau de la correspondance du mois d'avril 2019. 

4.5 Dépôt de requêtes de citoyens : Aucun 

4.6 Motion de félicitations : 

4.6.1 Motion de remerciement à monsieur Olivier St-Denis 

4.7 Embauche d'étudiants pour la saison estival 2019, préposé à l'accueil et entretien de 
terrain pour le camping municipal du parc Carillon 

4.8 Adoption de la politique sur la gestion des plaintes 

4.9 Congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Réservation de 
chambres et inscriptions 
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4.10 Congrès 2019 de la Féderation canadienne des municipalités (FCM) – Réservation de 
chambre et inscription 

5. Période de questions (1re) 

6. Gestion financière 

6.1 Comptes à payer 

6.1.1 Dépôt de la liste des virements bancaires 

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

6.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2019 

6.5 Soutien financier : Aucun soutien financier 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

7.1 Acceptation de la soumission pour l'ajout d'un système de désinfection au poste de 
surpression existant 

7.2 Mandat à la firme BSA Groupe Conseil – Système de désinfection du chlore et UV (poste 
de surpression) 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

8.1 Projet Baie de Carillon - Agence de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord): Appui 
au projet de plan de développement pour la conservation et la mise en valeur des milieux 
riverains de la baie de Carillon à Saint-André-d'Argenteuil 

8.2 Demande de dérogation mineure # 2019-002 – 60 route du Long-Sault – lot 2 621 978 

8.3 DEMANDE DE PIIA – 003 – 60 route du Long-Sault : Le secteur de transition agricole de 
Carillon 

8.4 Renouvellement du mandat d’un membre du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
André-d’Argenteuil (CCU) 

8.5 Production de cannabis à des fins médicales - demandes à SANTÉ CANADA 

9. Santé et bien-être 

9.1 Aucun point soumis 

10. Loisirs et culture 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

10.1.1 Dépôt des états financiers de la Bibliothèque «Au fil des mots…» 

10.2 Service récréatif et communautaire - Aucun 

11. Sécurité publique 

11.1 Dépôt du rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour le mois d'avril 2019 - 
Aucun 

11.2 Embauche d’un (1) pompier à temps partiel monsieur Sébastien Aubut pour le service de 
sécurité incendie 

11.3 Embauche d’un (1) pompier à temps partiel monsieur Steve Leclerc pour le service de 
sécurité incendie 

12. Deuxième période de questions 

13. Levée de l'assemblée 

DebutRecherche 

.
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