Ville de Château-Richer
8006, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Tél. : 418 824-4294
Téléc. : 418 824-3277
greffe@chateauricher.qc.ca
www.chateauricher.qc.ca

Séance ordinaire du 4 juin 2018 à 20h00
Ordre du jour
12345-

67-

8-

9-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour du 4 juin 2018
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 7 mai 2018
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 mai 2018
5.2
Paiement no 4 à Construction Citadelle Inc. pour la construction du chalet des loisirs /
Entérinement
5.3
Annulation de factures dans les comptes à recevoir pour les années 2014-2015-2016 et
2017
5.4
Autorisation de transmission d’un dossier d’un contribuable endetté pour taxes
Suivi des dossiers
Adoption de règlements
7.1
Adoption du règlement de zonage no 550-18 visant à modifier le règlement de zonage no
492-16 afin d’accorder une autorisation pour l’agrandissement du stationnement sur
l’immeuble de la MRC de La Côte-de-Beaupré
7.2
Adoption du règlement no 551-18 déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de
conclure des contrats au nom de la Ville de Château-Richer
7.3
Adoption du règlement n° 552-18 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires
Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 22 mai 2018

8.2

PIIA / Modification de la couleur du fascia de la marquise du débarcadère et modification
d’un escalier latéral au 7141, avenue Royale

8.3

PIIA / Ajout d’une clôture et d’un abri bois au 7422, avenue Royale

8.4

PIIA / Modification du revêtement extérieur d’une annexe au 7865, avenue Royale

8.5

PIIA / Ajout d’une remise / 8049 à 8055, avenue Royale

8.6

PIIA / Ajout d’un toit en surplomb d’un patio arrière au 25, côte de la Chapelle

8.7

PIIA / Modification du revêtement extérieur, de la fenestration et des gardes du balcon
avant au 205, rue du Coteau

8.8

PIIA / Ajout d’un toit en surplomb d’un patio arrière au 83, route de Saint-Achillée

8.9

PIIA / Ajout d’une enseigne au 8470, boul. Sainte-Anne

8.10

PIIA / Ajout d’un garage au 19, rue de la Promenade

8.11

PIIA /Modification du revêtement d’une toiture au 8955, avenue Royale

8.12

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 2, rue de la Promenade

8.13

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 18, rue de la Promenade

8.14

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée au 132-134, montée du Parc

8.15

PIIA / Ajout d’un garage au 77, montée du Parc

8.16

PIIA / Remplacement d’une porte avant, démolition d’une grange et ajout d’une remise
au 8768-B, avenue Royale

Service des loisirs
9.1

Nomination d’employés pour le camp de jour 2018 et modification de la résolution no
2018-0705-183
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10 -

Ressources humaines
10.1

11 -

Départ et remerciements / M. Christian Beaubien – pompier

Divers
11.1

Abrogation de la Politique relative aux achats

11.2

Autorisation de signature des contrats de location des salles municipales

11.3

Entente avec Habitations DEP / Autorisation de signature de l’acte de mainlevée de la
garantie hypothécaire

11.4

Limites territoriales / Ville de Château-Richer et TNO de la Jacques-Cartier MRC

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance 4 juin 2018

2

