MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 1 septembre 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 1 septembre 2020

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2020

4.

Gestion administrative

4.1

Avis de motion - Projet de règlement numéro 99-A concernant la propreté, la sécurité, la
paix, l'ordre, la tarification, la réglementation et les modalités applicables lors de
réservation et location d'un site au camping municipal du parc Carillon

4.2

Adoption du projet de règlement numéro 99-A concernant la propreté, la sécurité, la
paix, l'ordre, la tarification, la réglementation et les modalités applicables lors de
réservation et location d'un site au camping municipal du parc Carillon

4.3

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

4.4

Correspondance

4.5

Embauche de madame Marie-Claude Bourgault à titre de directrice finances et
comptabilité

4.6

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021

4.7

Adhésion au programme avantages membre Fédération québécoise du camping et de
caravaning (FQCC) 2021 pour le camping municipal du parc Carillon
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4.8

Adhésion et plan de visibilité 2021 auprès de Camping Québec pour le camping
municipal du parc Carillon

4.9

Délégation de la gestion de l'OMH de Saint-André-d'Argenteuil à l'OMH de Lachute en
vue d'un regroupement régional

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 août 2020

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Acceptation de la soumission concernant l'installation d'un ponceau sur le chemin de la
Seigneurie près du numéro civique 63

7.2

Achat d'un véhicule F-250 pour le service des travaux publics

7.3

Achat de sel de déglaçage pour les chemins d'hiver saison 2020-2021

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PIIA-004 – 109, route du Long-Sault : Le changement du revêtement
extérieur et du revêtement de toiture

8.2

DEMANDE DE PIIA-005 – 381, route du Long-Sault : Le changement du revêtement
extérieur

8.3

DEMANDE DE PIIA-009 – 2330, chemin de la Rivière-Rouge Nord : La construction
d’un garage, d’un balcon et aménagement paysager en cour avant

8.4

DEMANDE DE PIIA-009 – 2365, chemin de Brown’s Gore : La construction d’un

Dernière mise à jour 28 août 2020

Page 2 sur 3

bâtiment agricole de 14m x 52m en cour arrière

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de la bibliothèque

11.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service incendie pour les mois de juillet et août 2020

11.2

Octroie d'un mandat d'analyse finale en vue de réaliser un regroupement éventuel des
services de sécurité incendie de Lachute et de Saint-André-d'Argenteuil

12.

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

DebutRecher

Dernière mise à jour 28 août 2020

Page 3 sur 3

