
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 
 10 janvier 2022 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux 

2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 
 

3. Questions du public sur l’ordre du jour 
 

4. Correspondances 
 

5. Législation 
5.1 Adoption du premier projet de règlement numéro 240 N.S. modifiant le règlement 

de zonage numéro 145 N.S. concernant la hauteur des haies ainsi que diverses 
dispositions 

 
6. Finance 

6.1. Dépôt et adoption des comptes du mois de décembre 2021 
6.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 2 204 000 $ qui sera réalisé le 20 janvier 2022 
6.3. Création d’un fond réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
6.4. Affectation d’une somme au fond réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection 
6.5. Ristourne 2020 de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
6.6. Adoption du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l’année 2021 

 
7. Administration générale 

7.1.   Confirmation d’ajustement des salaires des employés pour l’année 2022 
7.2. Confirmation d’ajustement de la rémunération et des allocations de dépenses des 

élus pour l’année 2022 
7.3. Groupe Immospec 2012 inc. – Tarification du bail 2022 
7.4. Renouvellement d’adhésion à Rouli-Bus pour l’année 2022 
7.5. Aide financière à Pêche Nicolet pour l’année 2022 
7.6. DE2 – Offre de service d’entretien informatique et de support annuel 

 
8. Sécurité publique 

8.1. Contrat de services – prévention incendie et formation Kingsey – autorisation de 
dépenses 

9. Transport routier et voirie 
9.1.    Dépôt des soumissions et adjudication du contrat pour la fourniture du diésel 
9.2. Décompte progressif no 2 - 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 

          Aucun point 

11. Urbanisme 
11.1. Dépôt de la liste des permis octroyés en décembre 2021 
11.2. Demande d’appui – Impacts du Projet de Loi 103 sur l’aménagement du territoire 

et la vitalité des régions 
11.3. Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec pour l’aliénation du lot 5 146 274 du cadastre du Québec 
11.4. Adhésion 2022 – Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec – M. Félix Hamel-Small 
 

12. Loisirs et culture 
12.1. Maison des jeunes des Hauts-Reliefs – Renouvellement de l’entente de service 

2022 
12.2. Autorisation – Demande de subvention pour spectacle estival 2022 Jeudis en 

chansons 

13. Varia 

13.1. Tirage des prix de participation pour le concours Noël lumineux de 2021 

14. Période de questions 
 


