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 5 octobre 2020 à 19h30
Ordre du jour

12345-

67-

8-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 5 octobre 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 8 septembre 2020
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 30 septembre 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2020
5.2
Budget 2021 de la Régie d’assainissement des eaux usées de Boischatel, L’AngeGardien, Château-Richer (RAEU) et autorisation de paiement de la quote-part 2021
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Règlement no 587-20 relatif à la gestion des systèmes de traitement d’évacuation des
eaux usées / Dépôt du projet de règlement séance tenante
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1

9-

10 -

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 22 septembre 2020

9.2

Amendement de la résolution 2019-0508-224 / Demande d’exclusion de la zone
agricole / Projet agrotouristique / Dossier CPTAQ 425497 / 383, rue Pichette

9.3

Autorisation pour un bâtiment temporaire en vertu de l’article 7.9 du règlement de
zonage no 575-20 pour le lot 5 143 614 (voisin du 7266, boulevard Sainte-Anne)

9.4

Construction d’une résidence unifamiliale isolée – Lot 6 375 484

9.5

Agrandissement du bâtiment principal – 8470, boulevard Sainte-Anne

9.6

Rénovation du bâtiment principal – 8540, boulevard Sainte-Anne

9.7

Modèle de résidences unifamiliales jumelées – Bas de Havre sur Saint-Laurent, au sud
de la montée du Parc

9.8

Modèle de résidences unifamiliales jumelées – Bas de Havre sur Saint-Laurent, au nord
de la montée du Parc

9.9

Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 503, route de Saint-Achillée

9.10

Demande de dérogation mineure – Normes minimales de lotissement pour le lot
6 309 851 (lots projetés 6 395 861, 6 395 862, 6 395 863 et 6 395 864)

Service de la sécurité publique
10.1

11 -

Octroi d’un contrat pour la construction d’un lien piétonnier

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers

Service des loisirs
11.1

Responsables des activités automne 2020 / Ajout à titre d’assurés additionnels à la
section : « responsabilité civile générale »
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12 -

Divers
12.1

Développement Havre sur Saint-Laurent :
12.1.1

Amendement à la résolution 2020-1908-205 / Travaux municipaux et
acquisition de terrains

12.1.2

Entente amendée no 5 / Amendement afin de prolonger la date de
finalisation des travaux d’asphaltage

12.2

Demande d’officialisation du nom d’une nouvelle rue à la Commission de toponymie
(rue du Sault)

12.3

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2019

12.4

Autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux
organismes de la Ville pour l’année 2021

12.5

Amendement au règlement no 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil
municipal de la Ville de Château-Richer, afin de modifier l’article 7 : Lieu des séances

12.6

Calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil municipal

12.7

Programmation TECQ 2019-2023 / Deuxième amendement

12.8

Acquisition de terrains limitrophes au chemin Dion

12.9

Nomination de M. Jean Robitaille comme représentant de la Ville de Château-Richer
sur le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de l’aréna de La Côte-deBeaupré

13 -

Correspondance

14 -

Période de questions

15 -

Levée de la séance du 5 octobre 2020
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