ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil
Municipal de Chesterville
7 novembre 2022, 20 heures

1

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
octobre 2022

3

Question sur l'ordre du jour

4

Correspondances

5.

Législation

5.1

Adoption et dépôt du premier projet de règlement numéro
145-1 N.S. modifiant le règlement de zonage numéro 145
N.S. concernant les dispositions applicables aux chenils

5.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro
145-2 modifiant le règlement de zonage numéro 145 N.S.
concernant la grille des usages et normes de la zone C1
et diverses dispositions

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 145-2
N.S. modifiant le règlement de zonage numéro 145 N.S.
concernant la grille des usages et normes de la zone C1
et diverses dispositions

6.

Finance

6.1

Dépôt et adoption des comptes du mois d’octobre 2022

6.2

Autorisation donnée à Madame Joanne Giguère d'envoyer
des lettres de courtoisie pour le non-paiement des taxes

6.3

Groupe Immospec 2012 inc. - Tarification du bail 2023

7.

Administration générale

7.1

Calendrier des séances du conseil pour l'année 2023

7.2

Demande de soumission - Fourniture de diésel

7.3

Destruction de documents à la suite de la venue de
l'archiviste

7.4

Autorisation - Demande d'aide financière à Hydro-Québec

7.5

Demande de participation financière pour Agri-ressources
Arthabaska-Érable

7.6

Débranchement de la ligne de télécopie

7.7

Politique portant sur la tenue vestimentaire et l'apparence
personnelle des employés en milieu de travail

7.8

Démarche d'embauche - Agent (e) de bureau
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7.9

Octroi de mandat - Déblaiement de la neige pour la cour
du centre communautaire pour l'hiver 2022-2023

7.10

Fête de Noël – les employés municipaux, les bénévoles,
les élus et les pompiers

7.11

Fête de Noël pour les enfants – dimanche, le 4 décembre
2022

7.12

Infotech - Ristourne 2022

8.

Sécurité publique

8.1

Autorisation - Achat propane pour la caserne et le garage

8.2

Données sur les prélèvements d'eau au Québec

8.3

Prise de la lecture des compteurs d'eau par Michael
Landry

8.4

Autorisation - Délimitation de la servitude pour le lot 6 503
245

9.

Transport routier et voirie

9.1

Club de motoneige Alléghanish - traverses de route saison 2022-2023

9.2

Appel d'offres par invitation pour les services d'ingénierie
pour la réfection du rang Boutin et d'une partie du rang
Roberge

9.3

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2023

9.4

Autorisation de dépenses - Formation des employés de la
voirie

9.5

Embauche d’un conducteur de chasse-neige – Période
hivernale 2022-2023
Hygiène du milieu

10.
10.1

Eurofins Environex - Nouvelle tarification 1er janvier au 31
décembre 2023

10.2

Octroi mandat - Calibration de débitmètres

10.3

Entente de service pour la vérification de l'eau potable et
usées pour l'année 2023 - Monsieur Jean Leblanc

10.4

Offre de service Écho-Tech pour la mesure d’accumulation des
boues dans les étangs aérés

11.

Urbanisme

11.1

Dépôt de la liste des permis octroyés en octobre 2022

11.2

Politique Nationale de l'architecture et l'aménagement du
territoire - Demande d'appui

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du Conseil
Municipal de Chesterville
7 novembre 2022, 20 heures
11.3
11.4

Autorisation - Demande de fusion de matricules pour le
Centre communautaire
MRC d'Arthabaska - Nomination de personnes désignées
pour l'application du règlement numéro 402 concernant la
vidange des boues de fosses septiques

12.

Loisirs et culture

12.1

Semaine nationale des personnes proches aidantes

12.2

Demande d'aide financière pour la bibliothèque

12.3

Autorisation de dépôt d'un dossier de candidature Reconnaissance à titre de Municipalité amie des enfants

13.

Varia

14.

Période de questions

15.

Levée de l'assemblée

