Sainte-Pétronille, le 5 janvier 2018
Ordre du jour de la session régulière
du conseil municipal, lundi le 8 janvier 2018
à la mairie, 20 heures
1.

Mot de monsieur le Maire

2.

Correspondance

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 4 décembre 2017

5.

Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 4 décembre 2017

6.

Dépôt de document: Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiment du mois de
décembre 2017

7.

Demande de dérogation mineure -Lot 97-7

8.

Demande de dérogation mineure -Lots 97-9 et 100-16

9.

Demande de dérogation mineure -Lots 50-8, 50-8-1 et 51-14

10.

Demande de dérogation mineure -Lot 2-71-5

11.

Ajustement salarial du directeur général/secrétaire-trésorier pour 2018

12.

Ajustement salarial de l’adjointe au directeur général/secrétaire-trésorier pour 2018

13.

Ajustement salarial de l’employé municipal régulier pour 2018

14.

Adoption du règlement # 410 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

15.

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 151 de la
municipalité du village de Sainte-Pétronille afin de revoir les limites des zones R14 et CO-4 et créer la zone R-20, à même une partie de la zone CO-2, et la zone R21, à même la totalité de la zone CO-3, de prévoir des normes applicables à ces
nouvelles zones.

16.

Projet de règlement # 403 modifiant le règlement de zonage numéro 151 de la
municipalité du village de Sainte-Pétronille afin de revoir les limites des zones R14 et CO-4 et créer la zone R-20, à même une partie de la zone CO-2, et la zone R21, à même la totalité de la zone CO-3, de prévoir des normes applicables à ces
nouvelles zones.

17.

Règlement # 403 - Détermination de l’assemblée de consultation

18.

Piste de ski de fond

19.

Dossier assainissement des eaux – Modifications à la résolution # 2012-09

20.

Élagage dans le boisé municipal

21.

Comptes à payer

22.

Divers
a)
b)
c)

23.

Période de questions

24.

Levée de la séance

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

