ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil
Municipal de Chesterville
2 mai 2022

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux
2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022
2.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2022
2.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2022

3. Questions du public sur l’ordre du jour
4. Correspondances
5. Législation
5.1. Adoption du 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
5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 245 N.S. décrétant une
dépense de 40 740,50 $ et un emprunt de 39 000 $ pour l’acquisition d’une pelle
mécanique
6. Finance
6.1. Dépôt et adoption des comptes du mois d’avril 2022
6.2.
Dépôt du rapport financier du vérificateur externe pour l’année se terminant le 31
décembre 2021
6.3. Renouvellement du contrat de services de la téléphonie
7. Administration générale
7.1. Fermeture du bureau municipal – Vacances estivales
7.2. Report de date pour la séance du conseil du 1er août 2022 au 8 août 2022
7.3. Report de date pour la séance du conseil du 4 juillet 2022 au 11 juillet 2022
7.4. Transmission de correspondance – Les Pâtisseries de Coraly – Informations
relatives au bail de location
7.5. Autorisation d’embauche – Coordonnateur (trice) de la bibliothèque
7.6. Autorisation – Analyse du bâtiment bureau municipal
7.7. Autorisation de dépense – Achat de purificateur d’air
7.8. Système de collecte sélective – Matières résiduelles
8. Sécurité publique
8.1. Adoption du rapport annuel d’activités 2021 dans le cadre du schéma de
couverture de risques de la MRC d’Arthabaska à être présenté au ministère de la
Sécurité publique
9. Transport routier et voirie
Aucun point
10. Hygiène du milieu
10.1. Dépôt du plan d’action pour déceler et réduire le plomb dans l’eau potable
10.2. Autorisation – Retourner en appel d’offres par invitation – Travaux de vidange des
cellules 1 à 4 et de déshydratation
10.3. Autorisation – Engagement pour les aménagements en milieux hydriques pour
l’habitat de la salamandre pourpre
11. Urbanisme
11.1. Dépôt de la liste des permis émis en avril 2022
11.2. Nomination d’un nouveau membre sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
11.3. Demande de dérogation mineure RE.50.2022-02 – 8800, rang Saint-Philippe
11.4. Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour l’aliénation partielle du lot 5 145 296 du cadastre du
Québec

12. Loisirs et culture
12.1. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
12.2. Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022
12.3. Grand tour par Vélo Québec Événements – Autorisation de passage
12.4. Autorisation de demande d’aide financière à Loisir Sport Québec du Centre-duQuébec
12.5. Autorisation de dépenses – Éclairage du terrain de balle, tennis et de la patinoire
(conversion au del)
13. Varia
14. Période de questions

