MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 5 mai 2020, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2.

Approbation de l'ordre du jour du 5 mai 2020

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2020

4.

Gestion administrative

4.1

Avis de motion - Règlement déléguant certains pouvoirs d’autorisation de dépenses à
des employés cadres de la municipalité

4.2

Adoption du projet de règlement numéro 80-G déléguant certains pouvoirs
d'autorisation de dépenses à des employés cadres de la municipalité

4.3

Correspondance

4.4

Autorisation pour l’acquisition de l’église Christ Church et son cimetière au Diocèse
anglican de Montréal pour la somme symbolique de 1 $

4.5

Dépôt d’une demande d’aide financière de 20 000 $ au Programme visant la
requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine
religieux du Québec pour l’église Christ Church

4.6

Mandat à la firme Hydrophila - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des
sources d'eau potable (PPASEP)

4.7

Hydro-Québec - Projet de construction du nouveau poste d’Argenteuil et de ses lignes
de transport : demande d’ajout de mesures d’atténuation à retombées collectives pour
contrer les impacts écologiques et sociales des déboisements projetés
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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 30 avril 2020

6.5

Liste des dons versés aux organismes communautaires sans but lucratif

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Confirmation du rappel au travail des salariés saisonniers pour la saison 2020

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PIIA – 002 – 6 rue de la Mairie: Les noyaux villageois de Carillon et de
Saint-André-Est

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Aucun

11.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service incendie pour le mois d'avril 2020

11.2

Entente intermunicipale établissant la fourniture de service spécialisé pour les
sauvetages nautiques et sur glace

12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée
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