
ORDRE DU JOUR  

Séance ordinaire du Conseil  

Municipal de Chesterville 

6 mars 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 6 février 2023

3. Question sur l'ordre du jour 

4. Correspondances 

5. Législation 

5.1 Adoption du projet de règlement relatif à la démolition d'immeuble 
numéro 249 N.S.

5.2 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 contiguës: Adoption du projet de règlement et des 
coordonnées de l'assemblée de consultation

5.3 Projet de règlement numéro 145-3 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 : Adoption du projet de 
règlement et des coordonnées de l'assemblée de consultation

6. Finance 

6.1 Dépôt et adoption des comptes du mois de février 2023

6.2 Transfert budgétaire et redistribution aux bons postes de charges pour 
le département de Brigadière

7. Administration générale 

7.1 Autorisation de signer la convention d'agent avec Sonic

7.2 Renouvellement de l'hébergement du site web

7.3 Autorisation à déposer une demande d'aide financière au programme 
d'amélioration et de construction d'infrastructure municipales 
(PRACIM) - Rénovation du BMR (conversion en centre 
communautaire et hôtel de ville)

7.4 Autorisation d'embauche - Agente de bureau

8. Sécurité publique 

8.1 Nomination d'un nouveau pompier volontaire

8.2 Démission de M. Guillaume Desrochers au service incendie

9. Transport routier et voirie 

9.1 Autorisation - Appel d'offres par invitation - Fauchage des 
accotements et fossés des rangs à Chesterville

9.2 Plainte – Bris boîte aux lettres – 2005, rang Côté 

10. Hygiène du milieu 

10.1 Aucun point

11. Urbanisme 

11.1 Dépôt de la liste des permis octroyés en février 2023

11.2 Correction de la résolution 2022-11-321

11.3 Bâtiments patrimoniaux - Ministère de la culture et des 
communications - Assurances - Appui

12. Loisirs et culture 

12.1 Tarification du camp de jour pour l'année 2023

12.2 Embauche du personnel de camp de jour pour 2023

12.3 Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé 
mentale positive le 13 mars 2023

12.4 Fin d'emploi - Aide bibliothécaire

12.5 Autorisation d'embauche - Aide bibliothécaire

12.6 Autorisation donnée à la coordonnatrice des loisirs,  de participer au 
rendez-vous québécois du loisir rural 2023 pour les 3 et 4 mai 2023 à 
Mégantic

12.7 Renouvellement - Reconnaissance Municipalité amie des enfants 
(MAE)

12.8 Autorisation de dépenses - Accessoires pour table de billard

12.9 Autorisation de signer les modalités d’entente projet no 18801688 - 
Projet Cuisine Collective – Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 

13. Varia 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 


