
ORDRE DU JOUR  

Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 

6 février 2023, 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 10 janvier 
2023

3. Question sur l'ordre du jour 

4. Correspondances 

5. Législation 

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 249 N.S. relatif 
à la démolition d'immeubles

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 144-1 
N.S. modifiant le règlement numéro 144 N.S. relatif au plan 
d'urbanisme afin d'agrandir une affectation agroforestière à 
même une partie des affectations agricoles et agroforestières 
contigües

5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement145-3 N.S. 
modifiant le règlement de zonage numéro 145 N.S. afin 
d'agrandir la zone agroforestière AF11 à même une partie des 
zones A4 et AF3

6. Finance 

6.1 Dépôt et adoption des comptes du mois de janvier 2023 

6.2 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes - 
Transmission de la liste des propriétés à la MRC d'Arthabaska

6.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par billets au montant de 772 300 $ qui sera 
réalisé le 13 février 2023

6.4 Soumission pour l'émission d'obligations

7. Administration générale 

7.1 Tirage prix de participation au concours de Noël 2022

7.2 Dépôt du mot du maire

7.3 Infotech - Contrat de soutien 2023-2024

7.4 Autorisation d'embauche - Journalier en horticulture (poste 
saisonnier)

7.5 Embauche d’une brigadière 

8. Sécurité publique 

8.1 Demande d'adhésion de la Régie intermunicipale de Sécurité 
incendie de Bulstrode/Entente de fourniture de services relative 
à la protection contre les incendies

8.2 Autorisation de former les pompiers volontaires et un employé 
de la voirie au cours de formation de secourisme en milieu de 
travail 

8.3 Confirmation d'ajustement des salaires des pompiers pour 
l'année 2023

8.4 Nomination de Médérick Desharnais à titre de directeur adjoint 
du service incendie

9. Transport routier et voirie 

9.1 Autorisation de signer la convention d'aide financière provenant 
du PAVL - Volet redressement (no dossier GHY49448) 

9.2 Autorisation de paiement - acceptation des travaux et libération 
des retenues pour les travaux de reconstruction 
(décohésionnement, rechargement et pavage) de la rue de la 
Plaisance, du rang St-Philippe et de la route Goupil 

9.3 Autorisation - Appel d'offres pour le contrôle qualitatif des 
travaux de rechargement dans le chemin Craig Nord et le rang 
Roberge

9.4 Appel d'offres par invitation pour les services d'ingénierie pour 
la réfection d'une portion du rang Boutin 

10. Hygiène du milieu 

10.1 Aucun point

11. Urbanisme 
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11.1 Dépôt de la liste des permis octroyés en janvier 2023

11.2 Dépôt du rapport de la SPAA pour l'année 2022

11.3 Demande de dérotation mineure RE.50-2023-01. - 7501-7505, 
route 161

12. Loisirs et culture 

12.1 Ajustement de montant - Renouvellement adhésion 2023 - 
Association des camps de jour du Québec

12.2 Ajustement de facturation pour la cotisation annuelle de Réseau 
Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie

12.3 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2023

12.4 Autorisation - Demande d'approbation pour l'ajout 
d'équipement, Centre de services scolaire des Bois-Francs

12.5 Autorisation de passage "la Ride de filles" le 8 juillet 2023

13. Varia 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 


