
 
 

Sainte-Pétronille, le 4 novembre 2022 

Ordre du jour de la session régulière 

du conseil municipal, le lundi 7 novembre 2022 

à la mairie, à 20 h 

  

1  Mot du maire 

2  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session du 7 novembre 2022 

3  Adoption du procès-verbal de la session régulière du 3 octobre 2022 

4  Suivi de dossiers 

5  Départ de M. Jean-François Labbé à titre de directeur général et greffier-trésorier 

6  Dépôts de documents 

6.1  Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

6.2  Dépôt de document - Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments pour le mois d'octobre 2022 

7  Avis de motion - Règlement fixant le taux de taxes foncières générales à taux variés, la tarification des services ainsi 

que les modalités de paiement pour l'année 2023 

8  Avis de motion - Règlement fixant le taux de la compensation à être versée, en vertu de l'article 205 de la loi sur la 

fiscalité municipale, par les institutions religieuses pour l'année 2023 

9  Avis de motion - Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout 

10  Projet de règlement # 449 « Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout » 

11  Deuxième projet de règlement # 435 sur les permis et certificats 

12  Deuxième projet de règlement # 436 sur la construction 



 

  

13  Deuxième projet de règlement # 437 précisant les conditions d'émission de permis dans certaines zones où 

l'occupation du sol est soumise à des risques dans les secteurs de fortes pentes 

14  Deuxième projet de règlement # 439 sur le plan d'urbanisme 

15  Deuxième projet de règlement # 440 sur le zonage 

16  Deuxième projet de règlement # 441 sur le lotissement 

17  Contrat de déneigement 

18  Demande dérogation mineure – 22 chemin de l'Église 

19   Demande d'aide financière du Chœur de l'Isle d'Orléans 

20  Nomination du maire suppléant 

21  Autorisation de paiements - Facture # 11 - Charles-Auguste Fortier 

22  Autorisation de paiements - Octobre 2022 - Stantec 

23  Autorisation de paiements - Octobre 2022 - SNC-Lavalin 

24  Comptes à payer  

25  Divers  

26  Période de questions  

27  Levée de la session  

 

__________________________________ 

Jean-François Labbé 

Directeur général/greffier-trésorier 

 


