
{s
!niul .Ânàr!

MUNICIPALITÉ DE SAINT.ANDRÉ.D'ARGENTEUIL

Séance du conseil municipal
Le 2 juin 2020, 19 heures

Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire
llillngr TJilh'rer,lrr

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance

1.1 Ouverture de la séance

2. Approbation de l'ordre du jour du 2 juin 2020

3. Adoption des procès-verbaux

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 5 mai 2020

4. Gestion administrative

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

4.2 Correspondance

5.

6.

6.1

6.2

1er Période de questions

Gestion financière

Comptes à payer

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 mai2020

7. Transport routier et hygiène du milieu
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7.1 Octroi du contrant relativement au marquage au sol sur le réseau routier municipal

7.2 Confirmation du rappel au travail d'un salarié saisonnier pour la saison 2020

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1 DEMANDE DE PllA - 004 - 1 rue Bonin : Le secteur patrimonial - secteur à dominance
résidentiel le com portant certains bâti ments patrimon iaux

8.2 DEMANDE DE PllA - 004 - 2 rue du Moulin - Le secteur patrimonial - secteur à
dom inance résidentielle com portant certai ns bâtiments patrimon iaux

8.3 DEMANDE DE PllA - 004 - 178 route du Long-Sault - Le secteur patrimonial - secteur
à dom i nance résidentielle com portant certai ns bâtiments patri moniaux

8.4 DEMANDE DE PllA - 007 - 370 route du Long-Sault - L'affichage à l'extérieur des
noyaux villageois

8.5 DEMANDE DE PllA - 005 - 444 route du Long-Sault - L'entrée 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 de mai 202Q

11.2 Nomination du pompier Jason Gaves au poste de capitaine intérimaire pour le service
de sécurité incendie

12. Deuxième période de questions

13. Levée de l'assemblée
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