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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

2. Approbation de l'ordre du jour du 7 avril 2020 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 3 mars 2020 

 

3.2 Approbation du procès-verbale de la séance extraordinaire du 17 mars 2020 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Démission de madame Fanny Chartrand à titre de directrice adjointe finances et 
comptabilité 

 

4.2 Démission de monsieur Gaétan Lacelle à titre de gérant de camping 

 

4.3 Démission de monsieur Michael Steimer à titre de représentant au conseil 
d'administration de l'OMH de Saint-André-d'Argenteuil 

 

4.4 Remaniement au conseil municipal de Saint-André-d'Argenteuil - Abrogation de la 
résolution 2019-04-R062 

 

4.5 Nomination d'un nouveau représentant au sein du conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation (OMH) 

 

4.6 Demande d'aide financière - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des 
sources d'eau potable (PPASEP) 

 

5. 1er Période de questions 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 7 avril 2020, 19 heures 

Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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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 mars 2020 

 

6.5 Croix-Rouge canadienne, division du Québec - Contribution annuelle entente aux 
sinistrés pour l'année 2020 

 

6.6 Demande d'aide financière de 5 000 $ accordée à l'église St-Joseph de Carillon 

 

6.7 Modification temporaire au taux d'intérêt sur les taxes arriérées 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Permission de voirie du MTQ - Entretien et raccordement routier  

 

7.2 Achat de sacs de sable  

 

7.3 Octroi du contrat de balayage des rues, des stationnements et le nettoyage des 
puisards égouts pluviaux 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA – 006 – 257 route du Long-Sault: L’affichage dans les noyaux 
villageois (Carillon / Saint-André-Est) 

 

8.2 DEMANDE DE PIIA – 005 – 420 route du Long-Sault: L’entrée Est 

 

8.3 Vente des lots 4 378 401 et 4 378 402 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 
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10.1 Aucun 

 

11. Sécurité publique 

 

11.1 Rapport d'intervention du service incendie pour le mois de mars 2020 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


