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Sainte-Pétronille, le 1er juin 2017
Ordre du jour de la session régulière
du conseil, lundi le 5 juin 2017
à la Mairie, à 20 heures
1.

Mot de monsieur le Maire

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er mai 2017

4.

Suivi de procès-verbal

5.

Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiments du mois de mai 2017

6.

Travaux sur la rue des Chênes Sud – Engagement de l’entrepreneur en excavation

7.

Travaux sur la rue des Chênes Sud – Engagement du surveillant du chantier

8.

Avis de motion : Autorisant le maire à nommer des personnes pour agir à titre de
constables spéciaux

9.

Avis de motion : Interdire le stationnement sur les rues municipales lors des
événements spéciaux

10.

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

11.

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 151 afin de
créer les zones R-20 et R-21 et modifier les limites de la zone R-14 et CO-4

12.

Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage # 151
de la municipalité du village de Sainte-Pétronille afin d’ajouter un usage principal
dans la zone CD-1

13.

Détermination de l’assemblée de consultation publique – Projet de règlement
modifiant le règlement de zonage # 151 de la municipalité du village de SaintePétronille afin d’ajouter un usage principal dans la zone CD-1

14.

Adoption d’un formulaire pour l’obtention d’une vignette de stationnement

15.

Terrain de la Fabrique

16.

Déneigement des rues à Sainte-Pétronille – Années d’option

17.

Demande de commandite pour l'Association du Chœur d'Érika

18.

Départ de M. l’abbé Ignace Somé

19.

Subvention au PAARRM

20.

Comptes à payer

21.

Varia

22.

Période de questions

23.

Levée de la session

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

