MUNICIPALITÉ DE CHESTERVILLE
Séance ordinaire du conseil du 4 mars 2013,
20H00, Salle du Conseil
ORDRE DU JOUR
1. Vérification du quorum
2. Ouverture de la séance
3. Mot de bienvenue du maire M. Louis Lafleur
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

A) PROCÈS-VERBAUX
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2013
6. Question du Public portant sur les points à l’ordre du jour
B) CORRESPONDANCE
7. Attestation d’officialisation
C) FINANCE
8. Acceptation des comptes à payer
9. Dépôt des comptes déjà payés par Accès D
D) RAPPORTS
10. Dépôt du rapport mensuel du Maire
11. Dépôt du rapport d’activité du directeur général
12. Dépôt du rapport de l’inspecteur en Bâtiment
13. Dépôt du rapport du directeur administratif du service de prévention des incendies

E) URBANISME
14. Demande d’appui à la CPTAQ pour la construction d’une résidence unifamiliale
supplémentaire pour la ferme Chainé inc.
15. Demande de modification au règlement de zonage présenté par M.René Coté
16. Demande d’appui à la CPTAQ pour l’équithérapie de M.René Côté
17. Demande d’appui à la CPTAQ pour l’équithérapie de M.Éric Bergeron

F) RÈGLEMENTATION
18. Avis de motion pour le Règlement sur les frais et charges
G) SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
19. Résolution pour l’entente avec la Croix-Rouge
20. Résolution sur l’embauche de M.Pierre Beauchênes comme pompier volontaire

21. Résolution production d’autocollant
22. Résolution factures Notre-Dame de Ham

H) ADMINISTRATION GÉNÉRALE
23. Vacances du directeur général
24. Résolution pour le transport adapté pour les personnes handicapées
25. Résolution demandant l’accompagnement par l’AQME
26. Point sur la consultation pour le centre multifonctionnel
27. Point sur le projet des couches de coton
28. Offre de remboursement des frais de piscine vs Hockey et Soccer
29. Résolution sur le « briller par… »
30. Nommer un autre représentant pour la municipalité lors de l’encan
31. Production des guides d’après-sinistre et citoyens
32. Résolution assurance des bénévoles
33. Résolution formation Outlook
34. Prêt local pour Alphaparoisse et mise en forme
35. Résolution plantation arbres pointe MTQ
36. Demande des loisirs de gestion des payes pour le camp de jour
37. Ménage bureau municipal
38. Résolution pour achat d’une banque d’heures Infotech
39. Résolution pour l’autorisation de construction d’un nouveau bâtiment (Loisirs)
40. Résolution assurance CDE et leurs activités
I) VOIRIE ET EAU
41. Résolution sur l’achat du camion de la Voirie
42. Résolution sur l’embauche d’un nouvel employé de Voirie ou sur processus de
sélection d’un nouvel employé
43. Résolution sur le fauchage de chemins
44. Résolution sur le débroussaillage des chemins

45. Question du public
46. Varia
47. Levée de l’assemblée

