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 15
novembre 2021
2.2.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25
novembre 2021
3. Questions du public sur l’ordre du jour
4. Correspondances
5. Législation
5.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 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 novembre 2021
6.2. Rapports d’audits de conformité – Adoption du budget et
adoption du programme triennal d’immobilisations (PTI)
7.

Administration générale
7.1. Concours du Noël lumineux
7.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
membres du Conseil
7.3. Infotech – Ristourne 2021
7.4. Autorisation des formations comportement éthique des élus
et rôle, responsabilités des élus
7.5. Dons à l’organisme Ô Rivage
7.6. Gestion des matières résiduelles – MRC d’Arthabaska

8. Sécurité publique
Aucun point
9. Transport routier et voirie
9.1.
9.2.
9.3.

Autorisation – Coupe d’arbres au rang Couture
Autorisation – Entente avec le Ministère des Transports du
Québec (projet no 154160127)
Fin des travaux sur la rue de la Plaisance, du rang StPhilippe et de la route Goupil (Volet redressement)

10. Hygiène du milieu
10.1. Dépôt des soumissions pour l’appel d’offres no CHSM262817 travaux de vidange des
cellules 1 à 4 et de
déshydratation, de transport et de disposition des boues de
la station d’épuration de Chesterville – Aucune soumission
retenue
10.2. Entente de service pour la vérification de l’eau potable et
usées pour l’année 2022 – Jean Leblanc

11. Urbanisme
11.1. Dépôt de la liste des permis émis en novembre 2021
11.2. Autorisation – Abonnement à la revue géomatique
12. Loisirs et culture
12.1. Demande d’appui financier – Service entraide Hauts Reliefs
12.2. Réseau biblio – nomination des représentants officiels 2022
13. Varia
13.1. Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes
13.2. Prise en charge des ICI par Gaudreau Environnement
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée

