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MUNICIPALITÉ DE SAINT.ANDRÉ.D'ARGENTEUIL
Séance du conseil municipal
Le 3 décembre 2019, 19 heures
Présidée par monsieur Marc-Olivier Labelle, maire

llillnqr fillorroqur

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance

1.1

Ouverture de la séance

1.2

Dépôt et présentation du rapport du vérificateur de I'exercice financier 2018

2.

Approbation de l'ordre du jour du 3 décembre 2019

3.

Adoption des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbale de la séance du 5 novembre 2019

4.

Gestion adm i nistrative

4.1

Correspondance

4.2

Adoption du 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

4.3

Adoption du 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

4.4

Adoption du règlement numéro 47-19-2019 modifiant le règlement de zonage numéro
47 de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil afin d'ajouter I'usage HABITATION 2
(H2) comme usage autorisé dans la zone C2-122

4.5

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

4.6

Adoption du règlement de sécurité publique numéro RM 220-2019 concernant le
colportage
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4.7

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

4.8

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

4.9

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

4.10

Reconnaissance envers madame Linda Deschênes pour ses 25 années de services

4.11

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

4.12

Motion de félicitations au Centre de la petite enfance La puce à I'Oreille

4.13

Déclaration de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil pour I'inclusion et I'ouverture
à la diversité

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 novembre 2019

6.5

Demande d'aide financière de l'organisme la < Citad'Elle de Lachute

6.6

Demande d'aide financière de I'Association du hockey mineur de Lachute

6.7

Option de renouvellement du mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton visant
I'audit des états financiers consolidés 2019 de la Municipalité de Saint-Andréd'Argenteuil

6.8

Autorisation de signature - Programme de soutien à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période estivale 2019
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7.
7.1

Transport routier et hygiène du milieu

Fin de la période de probation du col bleu opérateur au département des travaux
publics

7

.2

Reconnaissance envers monsieur Georges Roy pour ses 10 ans de services

7.3

Autorisation au Directeur général et secrétaire-trésorier de signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil tous les documents pour le contrôle des
moustiques pour I'année 2020

7.4

Programme d'aide à I'entretien du réseau routier local pour I'année 2018

.5

Programme d'aide à I'entretien du réseau routier local pourr I'année 2019

7

7.6

Modification

à la

résolution 2019-10-R199

-

Acceptation de la soumission pour la

réfection des services municipaux rue Davis

8.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

8.1

DEMANDE DE PllA 002
et de Saint-André-Est

8.2

-

DEMANDE DE PllA
agricole de Carillon

-

-

003

284 route du Long-Sault: Les noyaux villageois de Carillon

-

81-83 route du Long-Sault: Le secteur de transition

8.3

DEMANDE DE PllA - 009 - 1400 chemin du Coteau-des-Hêtres Nord: Les paysages
d'intérêts identifiés au plan d'urbanisme

8.4

Nomination d'un offïcier responsable de l'application du règlement numéro 82-15
régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau situés sur le
territoire de la MRC d'Argenteuil

8.5

Demande d'autorisation à la protection du territoire agricole du Québec (CPTAO) visant

l'aliénation des droits indivis du demandeur

à

l'égard du lot

3 913 353 tout en

conservant les droits d'aliénation sur le lot 3 913 355
8.6

Octroi d'un mandat au Développement ornithologique Argenteuil pour

le

réaménagement de divers terrains municipaux en zone inondable dans le cadre d'un
projet d'aménagement des terrains acquis par la municipalité à la suite des inondations
de 2017 et 201 9

9.

Santé et bien-être
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9.1

Aucun

10.

Loisirs et culture

10.1

Rapport de Ia bibliothèque

10.2 Programme

de soutien à la mise à niveau et à I'amélioration des
pratique d'activités de plein air (PSSPA) - Autorisation de signature

11.

Sécurité publique

11.1

Rapport d'intervention du service incendie pour le mo

11.2 Reconnaissance

envers le pompier Patrick

11.3 Reconnaissance

envers le pompier Steve Patry

11.4 Reconnaissance

envers Ie pompier H

1

1.5

11.6

Reconnaissance envers le

Modification
bornes 91

à la résolution

9-10-R207 -

I

mbre

ur

nées de
15

o Lemay pour

F

sites de

de

seruces
r

années de services

n de la soumission pour les

1

12.

Deuxième

13.

Levée de
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