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 décembre 2019 à 20 heures
Ordre du jour
12345-

67-

8-

9-

10 -

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2019
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 4 novembre 2019
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 30 novembre 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2019
5.2
Quote-part 2020 de la MRC de La Côte-de-Beaupré
5.3
TECQ 2014-2018 / Affectation aux projets réalisés
5.4
Piscine municipale / Demande de paiement no 6
5.5
Office municipal d’habitation de la Côte-de-Beaupré / Amendement à la résolution no
2018-1009-311
5.6
Paiement final à MK2 Excavation pour les travaux de la rue du Couvent
5.7
Appropriation dans le fonds des carrières et sablières pour l’année 2019
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Règlement no 580-20 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils
abrogeant le règlement no 315-98
7.2
Règlement no 581-20 modifiant le règlement no 538-18 relatif à la régie interne des
séances du conseil municipal afin de modifier l’article 8
Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 19 novembre 2019

8.2

PIIA / Installation d’une enseigne à l’entrée d’un développement résidentiel / montée
du Parc

8.3

Modification du revêtement de l’agrandissement et des gardes du patio – 8354,
avenue Royale

8.4

PIIA / Changement de revêtement des bâtiments secondaires – 211, route de SaintAchillée

8.5

PIIA / Modification d’une enseigne commerciale – 7240, boul. Sainte-Anne

8.6

Aliénation d’un lot en zone agricole – 8485, avenue Royale

Service des loisirs
9.1

Adoption de la Politique de la famille incluant la démarche Municipalité amie des aînés
et son plan d’action 2020-2022

9.2

Création du comité de suivi de la Politique de la famille incluant la démarche
Municipalité amie des aînés

Service de la sécurité publique
10.1

Véhicule d’urgence

10.2

Autorisation de signature de la convention collective de travail entre la Ville de
Château-Richer et le syndicat des pompiers et pompières du Québec (section local
Château-Richer) pour la période 2020 à 2024.
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11 -

Divers
11.1

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus de la Ville de Château-Richer

11.2

Dons, marques d’hospitalité et autres avantages en vertu de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale / Dépôt du registre public des déclarations

11.3

Calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil municipal

11.4

Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes

11.5

Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2020

11.6

Régie intermunicipale de l’Aréna Côte-de-Beaupré / Non renouvellement de l’entente
prenant fin le 31 décembre 2020 et négociation d’une nouvelle entente

11.7

Signature d’une entente de services aux sinitrés / Société canadienne de la CroixRouge

11.8

Demandes de gratuité d’une salle municipale

11.9

Signature d’une entente de services entre la Ville de Château-Richer et la Régie
d’assainissement des eaux usées de Boischatel, l’Ange-Gardien et Château-Richer
relativement à l’entretien des postes de pompage d’eaux usées de la Ville de ChâteauRicher

11.10 Demande d’abolition du sifflet de train / Passages à niveau publics présents sur le
territoire de la Ville de Château-Richer
11.11 Fonds réservés à des fins de développement régional (MRC) / Demande de
financement
11.12 Embauche d’un technicien en prévention incendie pour Boischatel, l’Ange-Gardien,
Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré
11.13 Entente concernant la fourniture de services en matière de traitement de certaines
matières résiduelles dans les installations de la Ville de Québec
12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance 2 décembre 2019
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