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 2 juillet 2019 à 20 heures
Ordre du jour
12345-

67-

89-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 2 juillet 2019
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 3 juin 2019
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 30 juin 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour
la période du 1er au 30 juin 2019
5.2
Piscine municipale / Demande de paiement no 2
5.3
Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer / Dépôt des états
financiers 2018
Suivi des dossiers
Avis de motion (Présentation et dépôt de projets de règlement)
7.1
Règlement no 572-19 concernant l’eau potable abrogeant le règlement no 505-16
7.2
Règlement no 573-19 modifiant le règlement no 571-19 concernant la circulation, le
stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la
municipalité, afin de modifier l’article 20.2 et d’ajouter des panneaux d’arrêt à l’annexe A
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1
Octroi d’un contrat pour le sel de déglaçage – hiver 2019-2020
Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1
Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 18 juin 2019
9.2
Demande de dérogation mineure - Ajout de trois (3) enseignes – 7141 avenue Royale
9.3
Changement de trois (3) fenêtres – 7584 avenue Royale
9.4
Changement des fenêtres – 7897, avenue Royale
9.5
Ajout d’une pergola – 8071, avenue Royale
9.6
Changement de revêtement du bâtiment principal – 8396, avenue Royale
9.7
Ajout d’un poulailler – 8760, avenue Royale
9.8
Construction d’une remise – 45, montée du Parc
9.9
Construction d’une remise – 132, montée du Parc
9.10 Construction d’une résidence unifamiliale jumelée – Lots 6 309 849 et 6 309 850
9.11 Construction d’une résidence unifamiliale – Lot 4 583 424 (avenue Royale)
9.12 Construction d’un bâtiment commercial – Lot 4 583 397 (boul. Ste-Anne)
9.13 Développement Havre sur Saint-Laurent / Nomination de nouvelles rues
9.14 Désignation de messieurs Jean-François Gervais et Alec Hollister-de Melo dans le cadre de la
résolution C-2015-94 de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
9.15 Désignation de messieurs Jean-François Gervais et Alec Hollister-de Melo en tant que
responsable de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, R.22)
9.16 Désignation de M. Alec Hollister-De Melo aux fins de l’application des règlements nos 429-11,
491-16, 492-16, 493-16, 494-16, 495-16 et 496-16
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Ressources humanes
10.1 Usine de filtration d’eau potable / Nomination
10.2 Embauche de M. Normand Patoine au service des travaux publics
Divers
11.1 Fonds de développement régional 2019 (dons et commandites) / Affectation pour le
déménagement du Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de ChâteauRicher
11.2 Cour du Québec chambre civile division des petites créances – nomination de M. François
Renaud pour représenter la Ville dans le dossier no R200-32-703847-193 DF001 - Martin
Gignac
11.3 Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes prévu à l'article 21.0.3 de la Loi
sur les contrats des organismes publics (LCOP) / Adoption
11.4 Fabrique de Château-Richer / Marché aux puces 2019 / Demande d’aide
11.5 Demande d’aide financière / Programme d’aide à la voirie locale « volet des projets
particuliers d’amélioration par circonscription électorale »
Correspondance
Période de questions
Levée de la séance 2 juillet 2019
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