
ORDRE DU JOUR  
Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 
 7 mars 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 
2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 

3. Questions du public sur l’ordre du jour 

4. Correspondances 

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

145 N.S. concernant la hauteur des haies ainsi que diverses dispositions 
5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 148-2 N.S. modifiant le 

règlement de permis et certificats numéro 148 N.S. afin de préciser les travaux non 
assujettis à l’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation 

6. Finance
6.1. Dépôt et adoption des comptes du mois de février 2022 
6.2. Cautionnement à la Coopérative de Solidarité de Chesterville 
6.3. Autorisation d’un emprunt temporaire de 436 000 $ à la Caisse Desjardins 

7. Administration générale
7.1. Infotech – Contrat de soutien 2022-2023 
7.2. Calendrier de nomination d’un maire suppléant à la Municipalité 
7.3. Calendrier de nomination du substitut au maire à la MRC d’Arthabaska 
7.4. Autorisation – Formation en ligne pour la gestion efficace de vos données et de 

vos infrastructures municipales 
7.5. Autorisation – Formation de la COMBEQ sur le règlement provincial provisoire 

pour la protection des milieux hydriques 

8. Sécurité publique 
8.1. Nomination d’un pompier volontaire 

9. Transport routier et voirie

9.1     Autorisation – contrat gré à gré – Fauchage des accotements et des fossés des 
rangs à Chesterville 

10. Hygiène du milieu 
    10.1    Achat d’un ordinateur pour la station du surpresseur 

10.2. Dépôt du Bilan de la Stratégie d’eau potable – Année 2020 

11. Urbanisme
11.1. Dépôt de la liste des permis octroyés en février 2022 
11.2. Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec afin de procéder à l’échange de parcelles entre les lots 
5 626 473 et 5 144 846 du cadastre du Québec en la municipalité de Chesterville 

12. Loisirs et culture 
12.1. Cotisation annuelle réseau Biblio du Centre-du-Québec de Lanaudière et de la 

Mauricie 
12.2. Tarification pour le camp de jour 2022 
12.3. Proclamation du mois de l’autisme 
12.4. La trente-quatrième édition de la Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle 
12.5. Les élus (es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien 

13. Varia

14. Période de questions 


