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 7 mars 2022 à 19 h 30
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Mot du maire
3. Adoption de l’ordre du jour
3.1. Adoption de l’ordre du jour du 7 mars 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 7 février 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 28 février 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la
période du 1er au 28 février 2022
5.2. Renouvellement du contrat d’assurance de l’association des pompiers volontaires # 140540(0325)Division 030 – Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Octroi de contrats
7.1. Réparation de la toiture au 1, montée des Chênes
8. Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1. Dépôt du rapport du CCU du 22 février 2022
8.2. Rénovations multiples – 8092, avenue Royale
8.3. Ajout d’une remise – 64, montée du Parc
8.4. Rénovation de la galerie avant – 7925, avenue Royale
8.5. Construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage attenant – 1, rue de la Promenade
8.6. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – chemin du Boisé
9. Divers
9.1. Projet d’acquisition des lots 4 583 475 et 4 583 476 et 4 583 478 (Parc riverain des Beaux-Prés) –
Avis d’intention
9.2. Adhésion à la mutuelle de prévention et sécurité au travail ACCISST
9.3. Schéma de couverture de risques incendie / Adoption du rapport annuel 2021
9.4. Modification de la résolution 2021-0709-168 / Autorisation de signature – Demande de subvention
dans le cadre du programme de fonds canadien de revitalisation des communautés
9.5. Désignation de madame Catherine Perron et de monsieur Nicolas Audet à titre de responsables de
l’administration du Règlement de contrôle intérimaire n° 2019-91 de la CMQ
9.6. Infraction au Règlement de zonage (Construction en zone inondable de grand courant au 8848
Boulevard Sainte-Anne) – Dépôt de procédures en Cour supérieure mandat à la firme Morency,
Société d’avocats s.e.n.c.r.l.
10. Correspondance
11. Période de questions
12. Levée de la séance
12.1.Levée de la séance du 7 mars 2022
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