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 décembre 2020 à 19h30
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 décembre 2020
4- Adoption des procès-verbaux
4.1.
Séance ordinaire du 2 novembre 2020
4.2.
Séance extraordinaire du 30 novembre 2020
5- Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1.
Comptes généraux au 30 novembre 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2020
5.2.
Quote-part 2021 de la MRC de La Côte-de-Beaupré
5.3.
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré – Désignation d’un administrateur principal aux
fins d’utilisation du service AccèsD Affaires en cas d’absence de la trésorière
5.4.
Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie Intermunicipale de l’Aréna Côtede-Beaupré et autorisation de paiement de la quote-part 2021
5.5.
Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec en 2021 – Autorisation de
paiement
5.6.
Radiation d’un compte à recevoir
5.7.
Appropriation au fonds de roulement
6- Suivi des dossiers
7- Adoption de règlements
7.1.
Règlement no 588-20 décrétant l’acquisition d’un camion de déneigement et un emprunt
de 296 867,00 $
7.2.
Règlement no 589-20 relatif à la gestion contractuelle
8- Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1.
Octroi d’un mandat de services pour le contrôle animalier en 2021
9- Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1.
Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 24 novembre 2020
9.2.
Ajout d’une remise au 7703, avenue Royale
9.3.
Construction de résidences unifamiliales isolées sur les lots 6 368 131 à 6 368 134 (sud
de la montée du Parc)
9.4.
Modèle de résidences unifamiliales jumelées dans le secteur sud de Havre sur StLaurent, au sud de la montée du Parc
9.5.
Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4, rue de la Promenade
9.6.
Construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur les lots 6 401 498 et 6 401 497 (6
et 8, rue du Sault)
9.7.
Construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 333 558 (route de SaintAchillée)
9.8.
Démolition d’une grange et construction d’une résidence unifamiliale isolée, d’un
bâtiment à vocation agricole et d’un garage détaché au 7784, avenue Royale (lot
6 315 452)
9.9.
Demande de dérogation mineure – 383, rue Pichette
10- Divers
10.1.
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus de la Ville de Château-Richer
10.2.
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
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10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes
Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2021
Nomination d’un coordonnateur adjoint aux mesures d’urgence
Entente de déploiement des ressources modifiée
Demande d’autorisation générale au Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques pour l’entretien d’un cours d’eau
10.8.
Entente intermunicipale concernant l’engagement d’un technicien en prévention
incendie pour la municipalité de Boischatel, la municipalité de L’Ange-Gardien, la ville de
Château-Richer et la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré / Autorisation de signature
11- Correspondance
12- Période de questions
13- Levée de la séance du 7 décembre 2020
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