
  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ARTHABASKA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 
 

  
 

Avis de convocation 
Ordre du jour 

 
De la séance ORDINAIRE du mardi 7 avril 2021 à 20 h 

en huis-clos à la salle Lafrance, en raison de la pandémie Covid-19 
Présentation des états financiers à 18 h par Zoom 

 

1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 

4. Dépôt des états financiers - exercice 2020  

5. Adoption de règlement numéro 328-2021, modifiant le règlement numéro 317-2019 établissant 

la tarification applicable au service de vidange des boues de fosses septiques  

6. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 329-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 215-2008 concernant la modification des superficies maximales des garages 

reliés à un usage résidentiel et de diverses dispositions  

7. Avis de motion – Règlement 330-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 215-2008 

concernant la hauteur maximale des habitations unifamiliales et du nombre de logements 

permis pour les habitations bifamiliales 

8. Adoption 1er projet de règlement numéro 330-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 

215-2008 concernant la hauteur maximale des habitations unifamiliales et du nombre de 

logements permis pour les habitations bifamiliales  

9. Dérogation mineure – 2021-DR-001, 3190, 3e Rang 

10. Dérogation mineure – 2021-DR-002 - 508, Route Grenier 
11. Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec pour une utilisation autre qu’agricole d’une partie du lot 5 892 474 du cadastre du 
Québec  

12. Correction règlement # 280-2017 – modification au règlement pour la période d’admissibilité au 

programme d’aide en environnement  

13. Mandat au département des communautés de la MRCA – Demande d’assistance dans 

l’élaboration d’une vision et d’un plan stratégique 

14. Forfait Brigade Bleue 2021 – Copernic  
15. Adoption du rapport annuel d’activités 2020 dans le cadre du schéma de couverture de risques 

de la MRC d’Arthabaska à être présenté au ministère de la Sécurité publique  

16. Programme d’aide à la voirie locale – projets particuliers d’amélioration  

17. Soumissions abats- poussière 2021  

18. Soumissions fauchage – débroussaillage 2021 

19. Demande d’aménagement d’une dévire dans 4e Rang – Municipalité Saint-Fortunat  

20. Correspondances 

21. Adoption des comptes 
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22. Affaires nouvelles  

22.1  

22.2  

22.3 

22.4 

22.5 

23. Période de questions 

24. Levée de l’assemblée 

 

 

 
Chantal Baril 

     Directrice générale et secrétaire-trésorière  


