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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

2. Approbation de l'ordre du jour du 3 novembre 2020 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Approbation du procès-verbale de la séance du 6 octobre 2020 

 

4. Gestion administrative 

 

4.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 44-3-2020 modifiant le règlement de 
construction numéro 44 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin de modifier 
les règlements d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux 
réalisées dans une zone inondable 

 

4.2 Avis de motion - Projet de règlement numéro 47-21-2020 modifiant le règlement de 
zonage numéro 47 de la municipalité de Saint-André d’Argenteuil afin de créer les zone 
RU2-169.2 et RU2-170.2 et d’y autoriser l’usage habitation 2 et permettre les 
immeubles de 3 étages dans la zone RU1-195 

 

4.3 Adoption du projet de règlement numéro 44-3-2020 modifiant le règlement de 
construction numéro 44 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil  afin de modifier 
les règles d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés 
dans une zone inondable 

 

4.4 Adoption du projet de règlement numéro 47-21-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 47 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin de créer les zone RU2-
169.2 et RU2-170.2 et d'y autoriser l'usage Habitation 2 et permettre les immeubles de 
3 étages dans la zone RU1-195 

 

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
Séance du conseil municipal 

Le 3 novembre 2020, 19 heures 

Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire 
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4.6 Adoption du règlement d'emprunt numéro 100 décrétant un emprunt de 768 700 $ pour 
l'achat d'un camion autopompe pour le service incendie 

 

4.7 Correspondance 

 

4.8 Embauche d'un directeur des travaux publics 

 

4.9 Signataire des effets bancaires 

 

4.10 Renouvellement du contrat de service pour la surveillance des chiens errants avec 
Patrouille Canine Alexandre Roy enr. - Exercice financier 2020 

 

4.11 Demande de dispense auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 

 

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 octobre 2020 

 

6.5 Option de renouvellement du mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton visant 
l'audit des états financiers consolidés 2020 de la municipalité de Saint-André-
d'Argenteuil 

 

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

 

6.7 Demande d'aide financière du Centre d'Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et 
Handicapées Physiques Laurentides (CAPTCHPL)  

 

7. Transport routier et hygiène du milieu 

 

7.1 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local pour l'année 2020 

 

7.2 Achat d'un rouleau asphalte 
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8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

8.1 DEMANDE DE PIIA-005 – 462, route du Long-Sault - Nouvelle construction 
résidentielle unifamiliale 
 

 

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'octobre 2020 

 

11.2 Démission de monsieur Thomas Baudry à titre de pompier volontaire de la municipalité 
de Saint-André-d’Argenteuil 

 

12. Deuxième période de questions 

 

13. Levée de l'assemblée 

 

DebutRecher 


