VILLE de CHÂTEAU-RICHER
8006, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Tél. : 418 824-4294
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Séance ordinaire du 5 novembre 2018 à 20 heures
Ordre du jour
1234-

5-

67-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 5 novembre 2018
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 1er octobre 2018
4.2
Séance extraordinaire du 9 octobre 2018
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 octobre 2018 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 octobre 2018
5.2
Dépôt des états comparatifs semestriels (article 105.4 LCV)
5.3
Tarification 2019 pour le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Règlement no 562-18 relatif à un code d’éthique et de déontologie des employés de la
Ville de Château-Richer, modifiant les règlements nos 446-12 et 507-16 adoptés aux
mêmes fins / Présentation et dépôt du projet séance tenante
Règlement de zonage no 563-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16
afin d’accorder une autorisation pour l’agrandissement du bâtiment commercial et la
consolidation de l’aire de stationnement de l’immeuble situé au 8862, boulevard
Sainte-Anne
Adoption de règlements
8.1
Règlement no 553-18 visant à modifier le plan d’urbanisme no 491-16 relativement aux
rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014
8.2
Règlement no 554-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
aux usages de la zone FR-160
8.3
Règlement no 555-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
aux usages de la zone M-240
8.4
Règlement de zonage n° 556-18 visant à modifier le règlement de zonage n° 492-16
relativement à la modification de certaines dispositions concernant les constructions
complémentaires ainsi que les constructions et usages temporaires
7.2

8-

9-

8.5

Règlement de zonage n° 557-18 visant à modifier le règlement de zonage n° 492-16
relativement à la modification de certaines dispositions concernant les constructions
complémentaires à l’habitation dans les zones FR-144 et FR-152

8.6

Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme no 559-18 visant à modifier
le règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme no 495-16 relativement
aux rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014, à l’ajout d’une
définition pour « gloriette » et à la modification de la définition de « balcon »

Gestion contractuelle (octroi de contrat)
9.1

Octroi d’un contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation des
plans et devis pour la construction d’une piscine municipale
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10 -

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
10.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 16 octobre 2018

10.2

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 6, rue de la Promenade

10.3

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 1, chemin du Boisé

10.4

PIIA / Modèle de résidence unifamiliale jumelée / Secteur Havre-sur-Saint-Laurent

10.5

PIIA / Modification des enseignes au 7450, boulevard Sainte-Anne

10.6

PIIA / Remblai au 7702, avenue Royale

10.7

PIIA / Agrandissement arrière au 8354, avenue Royale

10.8

PIIA / Reconstruction d’une remise au 8840, avenue Royale

10.9

PIIA / Ajout d’un abri d’auto au 149, rue de l’Église

10.10 PIIA / Ajout d’un garage au 112, montée du Parc
11 -

Service de la sécurité publique
11.1

12 -

13 -

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers

Ressources humaines
12.1

Nomination de deux lieutenants au sein du Service incendie de Château-Richer

12.2

Affichage de poste / Stagiaire en urbanisme

Divers
13.1

TECQ 2014-2018 / Dépôt de la programmation révisée

13.2

Politique de la famille et des aînés / Demande de prolongation

13.3

Motion de félicitations pour l’élection de Madame Émilie Foster, députée CharlevoixCôte-de-Beaupré

13.4

Motion de remerciements à Madame Caroline Simard

13.5

Autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux
organismes de la Ville pour l’année 2019

13.6

Autorisation de transmission de la liste des personnes endettées pour taxes

13.7

Calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal

13.8

Motion de félicitations pour la construction d’un muret pour l’accès universel au parc
des loisirs

13.9

Motion de remerciements à monsieur l’abbé Jean Moisan

14 -

Correspondance

15 -

Période de questions

16 -

Levée de la séance 5 novembre 2018
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