
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 
 13 juin 2022 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Adoption des procès-verbaux 

2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 
2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 2022 

 

3. Questions du public sur l’ordre du jour 

 

4. Correspondances 

 

5. Législation 

5.1. Aucun point  
 

6. Finance 

6.1. Dépôt et adoption des comptes du mois de mai 2022 

6.2. Aide financière au projet d’agrandissement de Memprotec inc. 

 

7. Administration générale 

7.1. Dépôt de la déclaration pécuniaire 

7.2. Autorisation d’embauche – Journalière en horticulture (poste saisonnier) 

7.3. Nomination d’un élu(e) – Signataire de chèques en l’absence du maire 

 
8. Sécurité publique 

8.1. Aucun point 
 

9. Transport routier et voirie 

9.1. Demande de soumission par appel d’offres pour l’achat de gravier relativement à 
des travaux de rechargement dans le rang Saint-Philippe 

9.2. Demande de soumission par appel d’offres pour l’achat de gravier relativement à 
des travaux de rechargement dans le chemin Craig Nord 

9.3. Demande de soumission par invitation pour le transport de gravier relativement 
aux travaux de rechargement du rang Saint-Philippe 

9.4. Demande de soumission par invitation pour le transport de gravier relativement 
aux travaux de rechargement du chemin Craig Nord 

9.5. Autorisation – Demande d’aide financière Pont Roberge et rivière Brooks 
 

10. Hygiène du milieu 

10.1. Aucun point 
 

11. Urbanisme 

11.1. Dépôt de la liste des permis émis en mai 2022 
11.2. Demande de dérogation mineure RE.50-2022-03. – 7808, route du Relais (2e 

Avenue Est) 
 
12. Loisirs et culture 

12.1. Embauche du personnel de camp de jour 
12.2. Autorisation à la directrice générale pour aller porter et récupérer les formulaires 

SQ-682-003 (consentement à une vérification secteur vulnérable) 
12.3. Autorisation – Mise à jour des livres de la bibliothèque  
12.4. Embauche de personnel à la bibliothèque 
12.5. Réseau biblio – nomination des représentants officiels 2022 

 
13. Varia 

 

14. Période de questions 

 


