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Sainte-Pétronille, le 29 octobre 2020 

 

Ordre du jour de la session régulière 

du conseil municipal, lundi 2 novembre à 20 h 

à la mairie 
 

 

 

 

1. Mot du maire  
 

2. Correspondance  
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session régulière du 5 octobre 

2020  
 

4. Adoption du procès-verbal   
 

4.1 Adoption du procès-verbal de la session régulière du 5 octobre 2020  
 

5. Dépôt de document  
 

5.1 Rapport comparatif  
 

5.2 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil  
 

5.3 Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments  
 

6. Administration  
 

6.1 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 2021  
 

6.2 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 2021  
 

6.3 Avis de motion - Règlement concernant les animaux  
 

6.4 Projet de règlement numéro 431 RMU-02 Concernant les animaux  
 

6.5 Avis de motion - Règlement sur la tarification des services municipaux  
 

6.6 Projet de règlement numéro 432 sur les tarifs des services municipaux  
 

6.7 Entente intermunicipale - licences et services animaliers  
 

6.8 Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 - Prêt à la 

demande Desjardins   
 

6.9 Adjudication du contrat pour l'entretien de piste de ski de fond pour la saison 

2020-2021  
 

6.10 Nomination de Mme Chantal Blouin à titre de membre du comité consultatif de 

l'urbanisme (CCU)  
 

6.11 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens 

de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie  
 

6.12 Nomination du maire suppléant  
 

7. Comptes à payer  
 

8. Divers  
 

9. Période de questions  



 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier  

 

10. Levée de la session  
 


