ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
2.1.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4
octobre 2021
3. Questions du public sur l’ordre du jour
4. Correspondances
5. Législation
5.1

Adoption du règlement 238-1 N.S. G-100 harmonisé sur le
territoire de la MRC d’Arthabaska

6. Finance
6.1. Dépôt et adoption des comptes du mois d’octobre 2021
6.2. Autorisation donnée à Madame Joanne Giguère d’envoyer
des lettres de courtoisie pour le non-paiement des taxes
7.

Administration générale
7.1. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2022
7.2. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2022
7.3. Modification à la résolution 2021-10-286 – Renouvellement
– Prêts no 3
7.4. Nouvelle nomination - Comité administratif de la
Coopérative de Solidarité de Chesterville
7.5. Renouvellement des services Idside – frais annuels
7.6. Fédération québécoise des municipalités – Adhésion 2022
7.7. Agri-Ressources – Demande de participation financière
7.8. Autorisation – Signature de la convention pour le
renouvellement du prêt no 10
7.9. Demande de soumission – fourniture de diésel
7.10. Nomination des élus sur les comités

8. Sécurité publique
8.1. Prise de la lecture des compteurs d’eau - Transmission
correspondance par la poste aux résidants
8.2. Autorisation - Achat de propane pour la caserne et le garage
municipal
8.3. Formation Pompier 1 – Réception des coûts
8.4. Formation de pompiers des services de sécurité incendie
8.5. Octroi de mandat – déneigement de la borne sèche de la
route Goupil
9. Transport routier et voirie
9.1.
9.2.

Autorisation – Embauche déneigeur saison hivernale 20212022
Décompte progressif no 1 - Travaux de reconstruction
(décohésionnement, rechargement et pavage) de la rue de
la Plaisance, du rang St-Philippe et de la route Goupil

10. Hygiène du milieu
10.1. Eurofins Environex – nouvelle tarification – 1er janvier au 31
décembre 2022
10.2. Octroi de mandat à l’entreprise Cyr Système pour la
calibration des débitmètres
11. Urbanisme
11.1. Dépôt de la liste des permis émis en octobre 2021
11.2. Nomination d’une personne désignée pour les cours d’eau
12. Loisirs et culture
12.1. Autorisation – Demande de subvention pour achat et
plantation d’arbres comestibles
12.2. Semaine nationale des personnes proches aidantes du 7 au
13 novembre 2021
13. Varia
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée

