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 3 octobre 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 3 octobre 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 30 septembre 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses
pour la période du 1er au 30 septembre 2022
5.2. Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie d’Assainissement des Eaux Usées de
Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer (RAEU) et autorisation de procéder au paiement de la
quote-part 2023
5.3. Tarification 2023 pour le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Période de questions
8. Octroi de contrats
8.1. Octroi d’un contrat pour la location d’un tracteur pour le déneigement
9. Service de l’urbanisme
9.1. Dépôt du compte rendu de la réunion du CCU
9.2. Ajout d’un garage isolé – 3, rue Place des Galets
9.3. Ajout de bâtiments secondaires à usage agricole – 8920, avenue Royale
9.4. Ajout d’un abri à bois – 7832, avenue Royale
9.5. Ajout d’un garage attenant et agrandissement – 10, rue de la Promenade
9.6. Ajout d’un garage isolé – 7786, avenue Royale
9.7. Ajout d’un bâtiment de détente – 361, rue Pichette
9.8. Rénovation de la galerie avant – 7002, avenue Royale
9.9. Modifications au projet de rénovation – 8078, avenue Royale
9.10. Déplacement d’un bâtiment secondaire et changement de couleur du revêtement de bâtiments
secondaires - 211, route de Saint-Achillée
9.11. Construction d’une résidence unifamiliale – 7200, avenue Royale (lot 6 510 913) – Autorisation
d’excavation seulement
9.12. Démolition d’une résidence unifamiliale – 8253, avenue Royale (incendie)
10. Ressources humaines
10.1. Démission de monsieur Rock Cloutier au poste de directeur des travaux publics
10.2. Embauche de madame Marie Michelle Thibault à titre de journalière
10.3. Affichage d’un poste temporaire à temps complet pour une période indéterminée – Responsable
des loisirs et de la culture – Remplacement d’un congé de maternité
11. Divers
11.1. Liste de disposition annuelle de certains documents / Autorisation de signature
11.2. Amendement à l’entente de service aux sinistrés
11.3. Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2023
11.4. Annulation des résolutions 2022-0108-216, 2022-0108-217, 2022-0108-218 et 2022-0108-219
11.5. Autorisation de lancer un appel d’offres pour l’achat d’un camion de déneigement
11.6. Mandat - Audit des taux de taxation
11.7. Entente relative à la fourniture de personnel technique de la FQM
11.8. Motion de félicitations
12. Correspondance
Pétition – Raccordement à l’égout municipal – Domaine Champêtre
13. Période de questions
14. Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 3 octobre 2022
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