
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte-Pétronille, le 3 juin 2021 

 

 

Ordre du jour de la session régulière 

du conseil municipal, lundi le 7 juin 2021 

en vidéoconférence, 20 heures 
 

 

 

  

1  Mot du maire 

2  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session régulière du 7 juin 2021 

3  Correspondance 

4  Dépôt de document - Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments pour le mois de mai 2021 

5  Adoption du procès-verbal de la session régulière du 3 mai 2021 

6  Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 7 mai 2021 

7  Refonte de la règlementation d'urbanisme - Suivi de la période de consultation écrite 

8  Demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures – 40, rue des Pins Sud 

9  Demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures – 43, rue des Pins Sud 

10  Règlement numéro 438 décrétant une dépense de 14 941 320,85 $ et un emprunt de 14 941 320,85 $ pour la mise 

en place d'un réseau d'égout sur le territoire de Sainte-Pétronille et la réfection du chemin Royal 

11  Mandat à Charles-Auguste Fortier – Réalisation des travaux – Assainissement des eaux usées – Village de Sainte-

Pétronille 

12  Mandat à Stantec – Surveillance des travaux - Assainissement des eaux usées – Mise à jour budgétaire et ajout de 

services  

13  Mandat à Stantec pour les services professionnels en ingénierie des matériaux et en environnement – Projet 

assainissement des eaux – Village de Sainte-Pétronille 



  

14  Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale 

du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 

15  Concours d'art public – Sélection du gagnant 

16  Entente avec l'horticultrice 

17  Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Rapport d'activité de l'année 2020  

18  Comptes à payer  

19  Divers  

20  Période de questions  

21  Levée de la session  

 

 

__________________________________ 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier  

 


