
ORDRE DU JOUR  

Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 

19 heures 

CAUCUS 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

décembre 2022
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

19 décembre 2022, 19 h
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

19 décembre 2022, 19 h 30
3. Question sur l'ordre du jour 
4. Correspondances 
4.1. Soutien financier reçu de 500 $ pour activités 
4.2. Demande d’autorisation – Appui aux Journées de la 

persévérance scolaire (JPS) 2023
4.3. Lettre relative aux frais non-résident – Katrine Nolin 
5. Législation 
5.1 Adoption du règlement numéro 247 N.S. décrétant les 

taux de taxes et compensations et les conditions de 
perception pour l'exercice financier 2023

5.2 Adoption du règlement numéro 248 N.S. établissant la 
tarification applicable à la vidange des boues septiques

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

5.4 Adoption du règlement numéro 145-2 modifiant le 
règlement de zonage 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 décembre 

2022
6.2 Adoption du rapport annuel de la gestion contractuelle 

pour l'année 2022
7. Administration générale 
7.1 Confirmation d'ajustement des salaires des employés pour 

l'année 2023
7.2 Confirmation d'ajustement de la rémunération et des 

allocations de dépenses des élus pour l'année 2023
7.3 Tirage des prix de participation pour le concours Noël 

Lumineux de 2022
7.4 Ristourne 2021 de la Mutuelle des municipalités du 

Québec (MMQ)
7.5 Octroi mandat - Entretien ménager des bâtisses 

municipales
8. Sécurité publique 
8.1 SIUCQ - Renouvellement de l'abonnement au service 

d'intervention d'urgence civil du Québec
8.2 Inscription au Programme de formation Pompier 1, cohorte 

2023-2024
8.3 Contrat de services – prévention incendie et formation Kingsey 

– autorisation de dépense
9. Transport routier et voirie 
9.1 Dépôt des soumissions et adjudication du contrat pour la 

fourniture du diésel
10. Hygiène du milieu 
10.1 Remplacement du turbidimètre et de la sonde à la station 

d'eau potable
10.2 D2E – Offre de service d’entretien informatique et de support 
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annuel

11. Urbanisme 
11.1 Dépôt de la liste des permis octroyés en décembre 2022
11.2 Adhésion 2023 - Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec - M. Félix 
Hamel-Small

11.3 Autorisation - Offre de services en urbanisme de la MRC 
d'Arthabaska

12. Loisirs et culture 
12.1 Autorisation - Demande de subvention pour spectacle 

estival 2023 Jeudis en chansons
12.2 Autorisation - Demande de subvention à Emploi et 

développement social Canada pour le camp de jour 2023
13. Varia 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 


