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MUNICIPALITÉ DE SAINT.ANDRÉ.D'ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 5 novembre 2019, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

llillrrgr Pittorerqrr

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

2.

Approbation de I'ordre du jour du 5 novembre 2019

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 1 octobre 2019

4.

Gestion administrative

4.1

Avis de motion - Règlement numéro 99 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

Avis de motion - Règlement 6-D établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses
sont occasionnées pour le compte de la municipalité de Saint-André-d'Argentueil par
les élus municipaux

4.3

Avis de motion - Règlement de sécurité publique numéro RM 110-2019 concernant les
systèmes d'alarme

4.4

Avis de motion - Règlement de sécurité publique numéro RM 220-2019 concernant le
colportage

4.5

Avis de motion - Règlement de sécurité publique numéro RM 415-2019 concernant le tir
d'arme à feu

4.6

Avis de motion - Règlement de sécurité publique numéro RM 450-2019 concernant les
nuisances

4.7

Avis de motion -Règlement de sécurité publique numéro RM 460-2019 concernant la
sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics
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4.8

SECOND PROJET

DE

RÈGLEMENT NUMÉRO 47-19-2019 MODIFIANT LE

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 47 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT.ANDRÉD',ARGENTEUTL AFtN D',AJOUTER L'USAGE HABTTATTON 2 (H2) COMME USAGE
nuroRrsÉ DANS LA zoNE c2-122
4.9

Adoption du projet de règlement numéro 99 concernant la propreté, la sécurité, la paix,
I'ordre, la tarification, la règlementation et les modalités applicables lors de réservations
et location d'in site au camping municipal du parc Carillon

4.10

Adoption du projet de règlement numéro 6-D établissant un tarif applicable aux cas où
des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité de Saint-Andréd'Argenteuil par les élus municipaux

4.11

Adoption du projet de règlement de sécurité publique numéro RM 110-2019 concernant
les systèmes d'alarme

4.12

Adoption du projet de règlement de sécurité publique numéro RM 220-2019 concernant
le colportage

4.13

Adoption du projet de règlement de sécurité publique numéro RM 415-2019 concernant
le tir d'arme à feu

4.14

Adoption du projet de règlement de sécurité publique numéro RM 450-2019 concernant
les nuisances

4.15

Adoption du projet de règlement de sécurité publique numéro RM 460-2019 concernant
la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics

4.16

Adoption du règlement numéro 23-C relatif au traitement des élus

4.17

Correspondance

4.18

Adhésion et plan de visibilitê 2020 auprès de Camping Québec pour le camping
municipal du parc Carillon

4.19

Adhésion au programme avantages membre Fédération québécoise du camping et de
caravaning (FOCC) 2O2Q pour le camping municipal du parc Carillon

4.2Q Adoption

des prévisions budgétaires 2Q20 de la Régie lntermunicipale Argenteuil DeuxMontagnes (RIADM)

4.21 Dépôt des déclarations

pécuniaires des membres du conseil municipal de Saint-André-

d'Argenteuil
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5.

ler 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 2019

6.5

Demande de partenariat pour la 14e édition de la mache pour I'alzheimer

6.6

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

6.7

Demande d'aide financière du Club Équestre d'Argenteuil

6.8

Aide financière à I'organisme Les Bons Déjeuners d'Argenteuil inc. au bénéfice des
écoliers et écolières d'Argenteuil pour I'année 2019-2020 - 850 $

6.9

Demande d'aide financière du Centre de ressources familiales 4 Korners

6.10

RENOUVELLEMENT DE MANDAT À MC RONALD RODRIGUE
DE TAXES IMPAYÉES

6.11

Affectation à la réserve pour des travaux relatifs à l'égout - Secteur Village Saint-André-

-

RECOUVREMENT

Est

6.12

Affectation à la réserve pour des travaux relatifs à l'égout - Secteur de Carillon

6.13

Affectation à la réserve pour des travaux relatifs à I'aqueduc - Secteur Village SaintAndré-Est

7.

Transport routier et hygiène du milieu

7.1

Acceptation de la soumission pour le marquage au sol de la ligne centrale sur le réseau
routier municipal - Ligne Maska

7.2

Contrat pour la confection, I'entretien et la surveillance de la patinoire
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7.3

Autorisation à la compagnie GDG Environnement de demander pour et au nom de la
municipalité de Saint-Andre-d'Argenteuil un certificat d'autorisation auprès du ministère
de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
(MELCC) pour le contrôle des moustiques pour 2020

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PllA - 004 - 55 rue de la Seigneurie: Le secteur patrimonial - secteur à
dominance résidentielle comportant certains bâtiments patrimoniaux

8.2

Autorisation de signature entente entre Arbre-Évolution et la municipalité de SaintAndré d'Argenteuil précisant les modalités du partenariat concernant la plantation de
305 arbres et 414 arbustes sur différentes parcelles du territoire à l'automne 2019

9.

Santé et bien-être

9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de la bibliothèque

10.2

Service récréatif et communautaire

1'1.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service de sécurité incendie pour le mois d'octobre 2019

11.2

Renouvellement du protocole d'entente concernant le fonctionnement d'un service de
premiers répondants (PR) DEA

11.3

Adoption de la mise à jour du plan de sécurité civile

12.

Deuxième période de questions

12.1

Deuxième période de questions

13.

Levée de l'assemblée

13.1

Levée de l'assemblée

-
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