VILLE de CHÂTEAU-RICHER
8006, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Tél. : 418 824-4294
Téléc. : 418 824-3277
greffe@chateauricher.qc.ca
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Séance ordinaire du 3 juin 2019 à 20 heures
Ordre du jour
12345-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 3 juin 2019
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 6 mai 2019
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 mai 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour
la période du 1er au 31 mai 2019
5.2
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier
terminé le 31 décembre 2018
5.2.1 Période de questions relatives au rapport financier 2018

67-

8-

5.3

Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018

5.4
5.5
5.6

Nomination de nouvelles signataires à la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré
Nomination à titre de représentante de la Ville pour les services électroniques de CLIC SEQUR
(Revenu Québec)
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré – Désignation d’un nouvel administrateur principal

5.7

Piscine municipale / Demande de paiement no 1

Suivi des dossiers
Gestion contractuelle (octroi de contrats)
7.1

Octroi d’un contrat pour le pavage de la rue du Couvent est

7.2

Octroi d’un contrat de gré à gré pour la production des rapports relatifs aux redevances sur
les carrières et sablières

7.3

Octroi d’un contrat de gré à gré pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le projet
d’un lien piétonnier au 277, rue du Couvent

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1

Dépôt des comptes rendus des rencontres du CCU du 21 et du 29 mai 2019

8.2

PIIA / Construction d’une remise au 7736, avenue Royale

8.3

PIIA / Construction d’un garage détaché au 124, montée du Parc

8.4

PIIA / Construction d’une remise en cour arrière de la résidence située au 128, montée du
Parc

8.5

PIIA / Construction d’une remise en cour arrière de la résidence située au 134, montée du
Parc

8.6

PIIA / Agrandissement d’un bâtiment commercial au 7258-7260, boul. Sainte-Anne

8.7

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

8.8

PIIA / Demande d’exclusion de la zone agricole / Projet agrotouristique au 383, rue Pichette

8.9

Demande de dérogation mineure – 7736, avenue Royale

8.10

Demande de dérogation mineure – 8102, avenue Royale

8.11

Demande de dérogation mineure – 647, route de Saint-Achillée

8.12

PIIA / Modification de la façade du bâtiment au 7450, boul. Sainte-Anne

8.13

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 583 424
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9-

10 -

Service des loisirs
9.1

Camp de jour 2019 / Nomination d’employés pour la saison estivale 2019 (ajout à la résolution
no 2019-0605-129)

9.2

Fête nationale du Québec 2019 / Autorisation de feux d’artifice

Divers
10.1

Changement des heures d’ouverture à l’hôtel de ville / Saison estivale 2019

10.2

Santé et sécurité au travail / Adoption de la politique municipale en santé et sécurité au travail

10.3

Aménagement d’un nouveau parc canin / Adoption de la politique relative à l’utilisation

10.4

Modification apportée à la Politique no P-2019-02 relative à la tarification pour l’utilisation des
salles municipales

10.5

Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage ou une union civile

10.6

Voie de contournement pour le transport en vrac dans la côte de la Chapelle / Demande d’aide
au ministère des Transports du Québec

10.7

Entente commune intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence en milieu isolé
(SUMI) / Nomination des signataires

11 -

Correspondance

12 -

Période de questions

13 -

Levée de la séance du 3 juin 2019

2

