MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 14 janvier 2020, 19 heures
Présidée par monsieur Michel St-Jacques, maire suppléant

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2.

Approbation de l'ordre du jour du 14 janvier 2020

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 3 décembre 2019

3.2

Approbation du procès-verbale de la séance du 19 décembre 2019

3.3

Approbation du procès-verbale de la séance du 19 décembre 2019

4.

Gestion administrative

4.1

Correspondance

4.2

Motion de félicitations aux bénévoles pour la réussite de la guignolée 2019

4.3

Motion de félicitations aux Club des Ambassadeurs STADA pour l'organisation d'un
Marché de Noël à Saint-André-d'Argenteuil

4.4

Indisponibilité de l'animatrice temporaire du Club des Ambassadeurs de STADA

4.5

Embauche de monsieur Guillaume Gagnon à titre d'animateur temporaire du Club des
Ambassadeurs de STADA

4.6

Modification des horaires de travail pour certains cadres

4.7

Autorisation de signature - Lettre d'entente #2020-01 avec la Fraternité des pompiers
de Saint-André-d'Argenteuil
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4.8

Demande de soutien dans le cadre du programme pour la prévention de sinistres du
ministère de la Sécurité publique

4.9

Autorisation de signature des documents dans le cadre du programme pour la
prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique

5.

1er Période de questions

6.

Gestion financière

6.1

Comptes à payer

6.2

Dépôt de la liste des virements bancaires

6.3

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

6.4

Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2019

6.5

Adoption des prévisions budgétaires révisées 2019 de l'O.M.H. de Saint-Andréd'Argenteuil

6.6

Association des locataires de l'Office municipal d'habitation de Saint-André-d'Argenteuil
(OMH) - Demande d'aide financière 400 $

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Option de renouvellement pour l'année 2020 du contrat relativement au traitement et
contrôle biologique des insectes piqueurs

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PIIA – 002 – 18 route du Long-Sault: Les noyaux villageois de Carillon
et de Saint-André-Est

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de la bibliothèque
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11.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service incendie pour le mois de décembre 2019

11.2

Démission de monsieur Samuel Raymond à titre de capitaine et pompier volontaire de
la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil

12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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