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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Dépôt du rapport du vérificateur de l'exercice financier 2019 

 

2. Approbation de l'ordre du jour du 6 octobre 2020 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 1 septembre 2020 

 

3.2 Approbation du procès-verbale de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 80-H déléguant certains pouvoirs 
d'autorisation de dépenses à des employés cadres de la municipalité 

 

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

 

4.3 Adoption du 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 

 

4.4 Correspondance 

 

4.5 Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 

 

4.6 Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes (RIADM) 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 
Le 6 octobre 2020, 19 heures 

Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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4.7 Autorisation de signature pour l’achat du lot 2 622 641 

 

4.8 Autorisation de signature cessation du lot 2 621 906 

 

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 septembre 2020 

 

6.5 Nomination des personnes pouvant encaisser les chèques de petite caisse 

 

6.6 Autorisation de paiement de l'équité salariale et de l'équité interne 

 

6.7 Transfert d’un montant de 80 000 $ de la réserve travaux routier à l’exercice en cours 

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Aucun 

 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 Ajout d'un officier responsable à l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 

 

9. Santé et bien-être 

 

9.1 Aucun 

 

10. Loisirs et culture 

 

10.1 Rapport de la bibliothèque 

 

11. Sécurité publique 
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11.1 Rapport d'intervention du service incendie pour le mois de septembre 2020 

 

11.2 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel 

 

11.3 Octroi d’un mandat à la Ville de Lachute pour établir un appel d’offres commun pour 
l’achat d’une autopompe pour le service incendie 

 

11.4 Autorisation dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
RÉCIM 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


