
ORDRE DU JOUR  

Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 

5 décembre 2022, 20 h 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
novembre 2022

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 
novembre 2022

3. Question sur l'ordre du jour 

4. Correspondances 

5. Législation 

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

5.2 Adoption du second 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

6. Finance 

6.1 Dépôt et adoption des comptes du mois de novembre 2022 

7. Administration générale 

7.1 Concours Noël lumineux 

7.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du Conseil

7.3 Commande du recueil Le règlement municipal

7.4 Fédération québécoise des municipalités - Adhésion 2023

7.5 Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes

7.6 Autorisation - Mandat pour travaux au bureau municipal 
(ouverture de murs)

8. Sécurité publique 

8.1 Inscription au Programme de formation Pompier 1, cohorte 
2022-2023

8.2 Ajustement exceptionnel de l'entente forfaitaire de la SPAA

9. Transport routier et voirie 

9.1 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers 
d'amélioration 

9.2 Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Entretien des 
routes locales dossier no 2021-39030-17-0145

9.3 Autorisation de dépenses - Bordure de trottoir à la station-
service

10. Hygiène du milieu 

10.1 Remplacement de l'interface opérateur GE à la station d'eau 
potable

11. Urbanisme 

11.1 Dépôt de la liste des permis octroyés en novembre 2022

11.2 Autorisation - Mandat à M. Marc Morin pour le projet de l'achat 
du terrain du MTQ

11.3 Cartographie et ajustement de limites de la zone AF11 du plan 
de zonage

11.4 Autorisation - Délimitation de terrain (lots 5 144 974 et 5 144 
973-P)

12. Loisirs et culture 

12.1 Réseau biblio - nomination des représentants officiels 2023

12.2 Maison des jeunes des Hauts-Reliefs - Renouvellement de 
l'entente de service

12.3 Appui à la ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026

12.4 Adhésion à l'Association touristique régionale (ATR)

12.5 Don à l'Association de loisir pour les personnes handicapées du 
Centre-du-Québec

12.6 Don à l'organisme Ô Rivage

12.7 Renouvellement d'adhésion Rouli-Bus
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12.8 Entente intermunicipale en loisirs et culture de Victoriaville 
2023-2025

12.9 Entente intermunicipale en loisirs et culture avec Warwick 2023-
2025

12.10 Politique portant sur le remboursement des frais de non-
résident pour les activités sportives

13. Varia 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 


