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 1er avril 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 1er avril 2019
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 4 mars 2019
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 mars 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour
la période du 1er au 31 mars 2019
5.2
Règlement no 357-03 (égout 7680 à 7864, boul. Sainte-Anne) / Refinancement d’un montant de
31 900 $ relatif à un emprunt échéant le 9 mars 2019
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Règlement no 570-19 modifiant le règlement no 566-19 imposant des taxes et exigeant des
compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l’exercice financier 2019
afin de modifier l’article 13 / Présentation et dépôt d’un projet de règlement séance tenante
7.2
Règlement no 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant
les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, abrogeant et remplaçant le Règlement
no 533-17 / Présentation et dépôt d’un projet de règlement séance tenante
Adoption de règlements
8.1
Règlement no 569-19 modifiant le règlement n° 549-18 intitulé « relatif à la rémunération des
élus, abrogeant et remplaçant les règlements nos 431-11 et 472-14 afin de modifier l’article 4
« traitement des élus »
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
9.1
Annulation du contrat de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et
devis d’un escalier (sécurité dans la côte de la Chapelle)
9.2
Octroi d’un contrat pour les travaux de construction d’une piscine municipale
9.3
Octroi d’un contrat pour le balayage des rues
9.4

Octroi d’un contrat pour les bandes de démarcation routière

9.5

Octroi d’un contrat pour la récupération de TPS-TVQ

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

Dépôt des comptes rendus des rencontres du CCU du 12 et du 26 mars 2019

10.2

PIIA / Changement du revêtement et des pentes de toiture / 8704 à 8710, boul. Sainte-Anne

10.3

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière – 80, montée du Parc

10.4

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière – 133, montée du Parc

10.5

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée – 49-51, montée du Parc

10.6

PIIA / Construction d’une série de 4 unifamiliales en rangées – 84 à 90, montée du Parc

10.7

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 95, montée du Parc

10.8

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée – 120-122, montée du Parc

10.9

Demande de dérogation mineure / Réputer conforme l’implantation des escaliers avant d’une
résidence unifamiliale au 97, montée du Parc

10.10 Demande de dérogation mineure / Réputer conforme l’implantation d’un chalet existant au 45,
chemin Dion
10.11 Demande de reconnaissance d’une rue privée / Lot 6 259 558
10.12 Modification de la forme de toiture – 7238, avenue Royale
10.13 Ajout d’une remise et d’un abri bois en cour arrière – 8510, avenue Royale
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Suite……
11-

12 -

13 -

Service des loisirs
11.1

Tarification des inscriptions pour le Camp de jour 2019

11.2

Politique familiale municipale et démarche MADA / Ajout d’un membre sur le comité

Service de la sécurité publique
12.1

Entente intermunicipale relative au service de désincarcération / Nomination des signataires

12.2

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

Ressources humaines
13.1

14 -

Nomination au poste d’inspecteur municipal

Divers
14.1

Piscine municipale / Convention d’aide financière de la MRC de La Côte-de-Beaupré / Nomination
des signataires

14.2

Entente relative au projet de réfection du pont P-05208 / Nomination des signataires des
documents légaux

14.3

Projet circuit « Baladodécouverte »

14.4

Grand défi Pierre Lavoie / Autorisation de passage

14.5

Travail de rue Côte-de-Beaupré (TAG) / Demande de commandite

14.6

Ensemble vocal Arc-en-Sons / Demande de commandite

14.7

Demande d’aide financière / Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière

14.8

Motion de félicitations / M. Alex Harvey, fondeur

15 -

Correspondance

16 -

Période de questions

17 -

Levée de la séance du 1er avril 2019
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