¸

Sainte-Pétronille, le 4 mars 2011

Ordre du jour de la session régulière
du conseil, lundi le 7 mars 2011
à la Mairie, à 20 heures
1.

Lecture de l’ordre du jour

2.

Mot de monsieur le Maire

3.

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 7 février 2011

4.

Correspondance

5.

Comptes à payer

6.

Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiments du mois de février 2011

7.

Adoption du règlement 349 incorporant au Règlement 175 afin d’indiquer les
dispositions relatives à l’émission d’un certificat d’autorisation pour un système
de traitement des eaux usées

8.

Adoption du règlement 350 décrétant les dispositions administratives concernant
le zonage, le lotissement et la construction dans le village de Sainte-Pétronille
numéro 175 de la municipalité du village de Sainte-Pétronille dans le but de
corriger certaines coquilles et d’ajouter des normes relatives aux constructions
souterraines.

9.

a)Adoption du projet de règlement 351 modifiant le règlement de zonage numéro
151 de la municipalité du village de Sainte-Pétronille dans le but de corriger
certaines coquilles et d’ajouter des normes visant à remédier à des difficultés
d’application.
b) Fixation de la date de l’assemblée de consultation

10.

Marche de la croix du Vendredi Saint à Sainte-Pétronille

11.

Quote-part 2011 pour PLUMobile – Organisateur de déplacements

12.

Programme TECQ 2010-2013 (pour inscrire les projets pour 2011 de la
municipalité en lien avec cet outil de financement

13.

Régime complémentaire de retraite pour les employés de M.R.C. de l’Île
d’Orléans et des municipalités locales participantes

14.

Autoriser un nouveau signataire pour la gestion du régime de retraite

15.

Appui aux objectifs de Vision 2020 relatifs à la protection du patrimoine

16.

Entente pour l’utilisation d’une piscine privée pour le camp de jour 2011

17.

Entente pour l’entretien de la piscine pour la saison estivale 2011

18.

Engagement du personnel pour le camp de jour 2011

19.

Allocation de départ d’un conseiller

20.

Demande de commandite :
a) Le Chœur de l’Isle d’Orléans
b) La Corporation des bénévoles du centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant

21.

Divers
a) Plan de mesures d’urgence
b)
c)
d)
e)

22.

Période de questions

23.

Levée de la session

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

