
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
                   MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARTHABASKA (MRC) 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ORDRE DU JOUR 

De la séance ordinaire du mardi 6 juillet 2021 à 20 h 
à la salle Lafrance, salle ordinaire des session  

 au 440, rue de l’Église. 

                                           (Séance d’étude à 17 h 30) 

 

 

1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 

4. Adoption second 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  

5. Avis de motion et dépôt projet de règlement # 332-2021, G-200 établissant 

les dispositions réglementaires à être appliquées par la Sûreté du Québec ou 

le responsable de l’application du présent règlement sur le territoire de la 

municipalité  

6. Avis de motion et dépôt projet de règlement # 333-2021, modifiant le 

règlement de zonage numéro 215-2008 concernant les usages reliés aux 

services publics permis dans toutes les zones 
7. Adoption premier projet de règlement numéro 333-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 215-2008 concernant les usages reliés aux 
services publics permis dans toutes les zones  

8. Mandat au service d’ingénierie de la FQM – dépôt appel d’offres SEAO 
travaux dans le cadre du RIRL  

9. Autorisation Sogetel – Fil souterrain pour fibre optique dans la rue de l’Église  

10. Retrait d’un membre du CCU - recruter un nouveau membre CCU  

11. Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique (résolution) 

12. Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) -

Travaux garage municipal  

13. Adoption de l’énoncé de vision d’avenir pour la municipalité  

14. Autorisation travaux fosse septique centre sportif Aciers Solider  

15. Demande d’autorisation participation Congrès FQM  

16. Municipalité alliée contre la violence conjugale  

17. Fondation CLSC Suzor-Côté – Demande de don 

18. Demande de partenariat 24e édition de Place aux jeunes Arthabaska 

19. Correspondances 
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20. Adoption des comptes  

21. Affaires nouvelles  

21.1      

21.2    

21.3  

21.4 

21.5        

22.  Période de questions 

23.  Levée de l’assemblée 

 

 

 

 
Chantal Baril,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


