¸

Sainte-Pétronille, le 29 juin 2017
Ordre du jour de la session régulière
du conseil, lundi le 3 juillet 2017
à la Mairie, à 20 heures
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Mot de monsieur le Maire

3.

Correspondance

4.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 juin 2017

5.

Suivi de procès-verbal

6.

Dépôt de document: Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiments du mois de juin
2017

7.

Adoption du règlement # 400 autorisant le maire à nommer des personnes pour agir à

titre de constables spéciaux
8.

Adoption du règlement # 401 interdisant le stationnement sur les rues municipales lors

des événements spéciaux
9.

Adoption du règlement # 402 limitant la vitesse à 30 km/h sur la rue Cap-de-Condé

10.

Avis de motion : Règlement limitant la vitesse à 30 km/h sur la rue Horatio-Walker

11.

Projet de règlement # 405 limitant la vitesse à 30 km/h sur la rue Horatio Walker

12.

Abrogation de la procédure – Projet de règlement # 404

13.

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 151 de la
municipalité du village de Sainte-Pétronille dans le but de revoir les dispositions
concernant le remplacement d’un usage dérogatoire

14.

Adoption du premier projet de règlement # 406 modifiant le règlement de zonage
numéro 151 de la municipalité du village de Sainte-Pétronille dans le but de revoir
les dispositions concernant le remplacement d’un usage dérogatoire

15.

Détermination de l’assemblée de consultation publique – Projet de règlement # 406
modifiant le règlement de zonage # 151 de la municipalité du village de SaintePétronille dans le but de revoir les dispositions concernant le remplacement d’un
usage dérogatoire

16.

Contrôle de la circulation – Grands voiliers

17.

Lumières au LED

18.

Comptes à payer

19.

Divers
a)
b)
c)
d)
e)

20.

Période de questions

21.

Levée de la session

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

