MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 21 juillet 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 21 juillet 2020

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 7 juillet 2020

4.

Gestion administrative

4.1

Avis de motion - Projet de règlement numéro 1-C concernant la division de la
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil en six districts électoraux

4.2

Adoption du projet de règlement numéro 1-C concernant la division de la municipalité
de Saint-André-d'Argenteuil en six districts électoraux

4.3

Correspondance

4.4

Embauche d'un étudiant à titre de préposé à l'entretien au camping municipal du parc
Carillon pour la saison estivale 2020

5

1er Période de questions

6.

Gestion financière

6.1

Comptes à payer

6.2

Dépôt de la liste des virements bancaires

6.3

Prolongation de la modification temporaire au taux d'intérêt sur les taxes arriérées
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6.4

Demande d'aide financière - Fête de fin d'année pour les élèves de sixième année de
l'école Saint-André

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Aucun

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PIIA-002 – 6, rue Legault - L'ajout d'une fenêtre 0.6m x 0.76m avec
châssis en aluminium blanc sur le côté arrière du bâtiment principal

8.2

DEMANDE DE PIIA-014 – 118, de la Seigneurie - L’agrandissement du bâtiment
principal et l’ajout d’un logement intergénérationnel d’un étage et de 9.1m x 7.3m en
cour latérale droite

8.3

DEMANDE DE PIIA-002 – 196-200, route du Long-Sault - La construction de deux
remises attenantes de 4.3m x 9.1m en cour latérale gauche et de 3.93m x 4.85m en
cour arrière

8.4

DEMANDE DE PIIA-009 – 2200, chemin du Coteau des Hêtres Sud - La construction
d’une cabane à bouillir de 5.5m x 9m en cour latérale droite

8.5

DEMANDE DE PIIA-009 – 2349, chemin du Coteau des Hêtres Sud La construction
d’un bâtiment agricole (entrepôt de semence) de 18.29m x 36.58m en cour arrière

8.6

DEMANDE DE PIIA-009 – 2365, chemin de Brown’s Gore - La construction d’un
bâtiment agricole (grange) de 10m x 20m en cour arrière

8.7

DEMANDE DE PIIA-009 – Lot 2 623 042, chemin Coteau des Hêtres Sud - La
construction d’un bâtiment résidentiel de 13.4m x 11m

8.8

DEMANDE DE PIIA-009 – Lot 2 625 792, chemin de la Rivière Rouge Nord - La
construction de deux poulaillers de 18.3m x 81.1m et de 18.3m x 67.1m

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 juillet 2020

12

Deuxième période de questions

13

Levée de l'assemblée

DebutRecher
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