
PROVINCE DE QUÉBEC 

                   MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARTHABASKA (MRC) 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER 
 

 

                          Avis de convocation 
Ordre du jour 

 
Séance ORDINAIRE du MARDI 1er mars 2022 à 19 h 30, 

à la salle Lafrance située au 440, rue de l’Église Sainte-Hélène-de-Chester  
(Séance d’étude 18 h 30) 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption du procès-verbal 1er février 2022 

 

2. CORRESPONDANCE 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
 

3.1 Adoption de la liste des comptes à payer du mois de février 2022 

3.2 Avis de vacance au poste de conseiller au siège # 6 - démission monsieur 

Steve Thibodeau 

3.3 Accusé réception des formulaires DG-1038 – Liste des donateurs et 

rapport de dépenses 

3.4 Vente terrain Sogetel – signataires acte de vente 

3.5 Demande introductive d’instance en reconnaissance judiciaire – Mandat 

Me Audrey Toupin-Couture 

3.6 Mandat d’application des règlements d’urbanismes – M. Vincent Roy et 

tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement embauchés par la 

MRC D’Arthabaska 

3.7 Mandat d’application du G-100– M. Vincent Roy et tous les inspecteurs 

en bâtiment et en environnement travaillant pour la MRC D’Arthabaska. 

3.8 Mandat d’application chapitre 7 du G-100 – SPAA de Victoriaville  

3.9 Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens – 

personne responsable de la section III concernant les déclarations de 

chiens potentiellement dangereux et des ordonnances à l’égard des 

propriétaires ou gardiens de chiens 



 
 

 

3.10 Vérification comptable – Exercice financier 2021 

3.11 Autorisation Le Grand défi – Le Notos Ultra Trail – 18 juin 2022 

3.12 Réitération demandes de rencontre – entente intermunicipale avec les 

municipalités de Saint-Fortunat et de Saint-Ferdinand 

3.13 Offre d’accompagnement pour relocalisation des bureaux – Monsieur 

Paul Aubry 

3.14 Appui au projet de loi C-229 – Interdiction des symboles haineux 

3.15 Proclamation du mois de l’autisme 

3.16 Proclamation de la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience 

intellectuelle 

3.17 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – 17 mai 

2022 

3.18 Demande de commandite – Soirée de l’Association des personnes 

malentendantes des Bois-Francs 

 

  

4. LÉGISLATION 

4.1 Adoption du règlement #338-2021 modifiant le règlement de zonage 
#215-2008 visant à permettre certains usages communautaires dans les 
zones C1, C2 et P4 et à modifier certaines marges de recul dans la zone 
P4; 

4.2 Adoption du règlement #343-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux 

4.3  Adoption du règlement # 344-2022, modifiant le règlement # 339-2021 
pour la tarification des ordures saisonnières pour l’année 2022 

4.4 Abrogation du règlement 296-2018, règlement concernant les animaux 
 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

6. TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

6.1 Autorisation dépôt des demandes de soumissions- travaux de voirie 2022 
 

7. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 



 
 

 

 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 
8.1 Autorisation émission constats d’infractions dossier 4340, 4e Rang – 

Inspecteur en bâtiment et en environnement, M. Vincent Roy 
8.2 Demande de dérogation mineure 2022-DM-001 – Désistement  
8.3 Demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec pour l’aliénation et l’utilisation autre 
qu’agricole d’une partie des lots 5 891 903, 5 891 909 et 5 892 536 du 
cadastre du Québec ainsi qu’une partie d’un territoire non cadastré 
correspondant à la rivière Bulstrode. 

 
 

 

9. LOISIRS ET CULTURES 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

10.1  

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   

 

 

 

 

Chantal Baril 
Directrice générale / 
greffière-trésorière 
 


