MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 2 juillet 2019, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance du 2 juillet 2019

2.

Approbation de l’ordre du jour du 2 juillet 2019

3.
3.1

Adoption des procès-verbaux
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019

4.
4.1

Gestion administrative
Avis de motion
4.1.1 Avis de motion - Règlement 47-18-2019 afin de modifier les dispositions
concernant les fermettes et de les autoriser dans certaines zones de villégiature
et résidentielles non urbaines
Projets de règlements :
4.2.1 Projet de règlement numéro 47-18-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil afin de modifier
certaines dispositions concernant les fermettes et de les autoriser dans certaines
zones de villégiature et résidentielles non urbaines
Adoption de règlements :
4.3.1 Adoption du règlement numero 47-17-2019 modifiant le Règlement de zonage
numero 47 de la municipalite de Saint-André-d'Argenteuil afin d’ajouter l’usage
Habitation 2 (H2) comme usage autorisé dans la zone C2-122
4.3.2 Adoption du règlement numéro 98 sur la gestion contractuelle
Dépôt du bordereau de la correspondance du mois de juin 2019.
Dépôt de requêtes de citoyens : Aucun
Motion de félicitations : Aucune
Autorisation de payer du temps supplémentaire au personnel cadre lors d’une situation
d’application du plan de mesures d’urgence
Prolongement du contrat de conciergerie
Embauche de madame Jade Lavigne-Aubin à titre de coordonnatrice temporaire du club
des ambassadeurs de STADA
Embauche de madame Maude Berniquez à titre d'animatrice temporaire du club des
ambassadeurs de STADA

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.

Période de questions (1re)

6.

Gestion financière
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6.1
6.2
6.3
6.5

6.6

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 30 juin 2019
Soutien financier
6.5.1 Aide financière – 4e édition du Festival Country Western Saint-André-d'Argenteuil
des Chevaliers de Colomb
Taxes municipales prescrites - Créances douteuses et irrécouvrables - Autorisation de
radiation

7.
7.1

Transport routier et hygiène du milieu
Aucun point soumis

8.
8.1
8.2

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Adoption de la politique de soutien à l’achat d’une toilette à faible consommation d’eau
Adoption de la politique de soutien à l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie

9.
9.1

Santé et bien-être
Aucun point soumis

10.
10.1
10.2
10.3

Loisirs et culture
Rapport de la bibliothèque
Service récréatif et communautaire : Aucun
Demande de prêt de terrain pour l'organisation de la fête champêtre du Musée régional
d'Argenteuil 2019

11.
11.1
11.2

Sécurité publique
Rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour le mois de juin 2019
Nomination du pompier éligible à temps partiel monsieur Frédéric Filion au poste de
capitaine à temps partiel pour le service de sécurité incendie
Embauche d'un (1) pompier à temps partiel monsieur Thomas Baudry pour le service de
sécurité incendie
Démission de monsieur Dominique Bouchard à titre de pompier volontaire de la
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

11.3
11.4
12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

.
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