
ORDRE DU JOUR  
Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 
 4 avril 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 mars 2022 

3. Questions du public sur l’ordre du jour 

4. Correspondances 

5. Législation
5.1. Adoption du 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 

5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 166-1 N.S. modifiant le 
règlement 166 établissant les remboursements des frais et de repas et de 
déplacement pour les élus, les représentants de comité et les employés 

5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 244 N.S. sur la gestion 
contractuelle 

6. Finance
6.1. Dépôt et adoption des comptes du mois de mars 2022 
6.2. Dépôt de la lettre de la commission municipale – Audit de conformité 
6.3. Autorisation donnée à Madame Joanne Giguère d’utiliser les services de 

CLICSEQUR 

7. Administration générale
7.1. Autorisation – Abonnement Réseau Information Municipale RIM 
7.2. Autorisation – Contrat de gré à gré – Architecte pour l’aménagement du bâtiment 

Vivaco 
7.3. Nomination d’un élu sur le comité d’embellissement 
7.4. Autorisation – Demande d’aide financière au programme FIVA 
7.5. Démarche d’embauche – Agent (e) de bureau 
7.6. Autorisation – Installation de toilettes sèches publiques à la halte routière 
7.7. Autorisation – Réduction limite de vitesse rue de l’Accueil 

8. Sécurité publique 
8.1. Autorisation – Visite de la caserne de pompiers 

9. Transport routier et voirie
9.1. Embauche conducteur de chasse-neige – Période hivernale 2022 
9.2. Octroi du contrat de balayage des rues pour l’année 2022 
9.3. Adjudication appel d’offres #AP-2021 – Regroupement d’achats de l’UMQ – abat-

poussière 
9.4. Autorisation – Contrat de gré à gré – Pavage (fissures) rue de la Plaisance, 

Accueil, Repos et Relais 
9.5. Autorisation – Demande de consentement municipal – Projet P01-H32-21-084842 

– Rang Roberge 
9.6. Autorisation – Demande d’intervention, installation de fibre optique dans les rangs 

Campagna, Roux, Desharnais, chemin Craig Nord et Sud et la route 161 
9.7. Programme d’aide à la voirie – Travaux pont Roberge 
9.8. Programme d’aide à la voirie local Volets Redressement  et Accélération – 

Rechargement granulaire chemin Craig 
9.9. Démission de M. Marc Lafontaine – Fin de contrat déneigement 2022 
9.10. Démarche d’embauche – Contremaître de voirie 

10. Hygiène du milieu 
10.1. Autorisation d’achat de sulfate ferrique 

11. Urbanisme
11.1. Dépôt de la liste des permis octroyés en mars 2022 
11.2. Demande de dérogation mineure RE.50.2022-01 de Lactaveau (1989) inc. 



12. Loisirs et culture 
12.1. Autorisation – Convention de location d’espaces – Fabrique St-Paul apôtre de 

Chester – Camp de jour 2022 
12.2. Autorisation d’embauche – Coordonnatrice aux loisirs 
12.3. Reconduction de l’entente pour la saison de balle 
12.4. Jour de la Terre – 22 avril 2022 
12.5. Semaine des bénévoles – Semaine du 24 au 30 avril 2022 
12.6. Obtention de la subvention – Les Jeudis en chansons 

13. Varia

14. Période de questions 


