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 4 mai 2020 à 19h30
Ordre du jour

12345-

67-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 4 mai 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 6 avril 2020
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 30 avril 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour
la période du 1er au 30 avril 2020
5.2
Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec en 2020 / Autorisation de paiement
Suivi des dossiers
Gestion contractuelle (octroi de contrats)
7.1

8-

9-

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

Dépôt des comptes rendus des rencontres du CCU du 14 et du 28 avril 2020

8.2

Demande de dérogation mineure – 22, rue du Plateau

8.3

Demande de dérogation mineure – 42, chemin Germain

8.4

Demande de dérogation mineure – Réputer conforme la marge avant d’une résidence située
au 313, rang Saint-Ignace

8.5

Demande d’officialisation du nom d’une rue reconnue rétroactivement (rue Métivier)

8.6

Demande d’officialisation du nom d’une rue reconnue rétroactivement (rue Bilocq)

8.7

Nomination de deux membres sur le Comité consultatif en urbanisme

8.8

PIIA / Construction d’une serre en cour arrière au 7584, avenue Royale

8.9

PIIA / Changement d’une porte, d’une fenêtre et d’une portion du revêtement extérieur au
7925, avenue Royale

8.10

PIIA / Ajout d’un abri à bois de chauffage en cour latérale au 241, rue du Couvent

8.11

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4, chemin du Boisé

8.12

Approbation de divers modèles de poulailler en vertu du règlement sur les PIIA

Service des loisirs
9.1
9.2

10 -

Camp de jour 2020 / Nomination d’employés pour la saison estivale 2020
Camp de jour 2020 / Autorisation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires

Ressources humaines
10.1

11 -

Octroi d’un contrat pour le ramassage des conteneurs à l’Écocentre

Démission de l’inspecteur municipal

Divers
11.1

Tablée 138 – Aide financière

11.2

Internet haute vitesse / Soutien à madame Caroline Desbiens, députée

11.3

Assurance générale / Centre de Généalogie, des Archives et des Biens culturels

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 4 mai 2020

1

