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 février 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 février 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 10 janvier 2022
4.2. Séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h30
4.3. Séance extraordinaire du 24 janvier 2022 à 18h45
4.4. Séance extraordinaire du 31 janvier 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 janvier 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour
la période du 1er au 31 janvier 2022
5.2. Comptes généraux supplémentaires au 31 décembre 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations
de dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2021
5.3. Émission d’obligations par appel d’offre publics – Règlements n°390-06, 415-10, 417-10, 416-10 et
588-20 – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 2 694 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2022
5.4. Émission d’obligations par appel d’offre publics – Règlements n°390-06, 415-10, 417-10, 416-10 et
588-20 – Adjudication
5.5. Renouvellement du contrat d’assurances du 1er mars 2022 au 1er mars 2023
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Adoption de règlements
7.1. Règlement 595-22 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Château-Richer,
remplaçant le règlement 548-18 adopté aux mêmes fins
7.2. Règlement 596-22 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les
obligations de la Ville au cours de l’exercice financier 2022
8. Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1. Dépôt du rapport du CCU
8.2. Implantation du modèle de jumelé St-Laurent – montée du Parc
8.3. Ajout d’une remise – 2, rue de la Promenade
8.4. Ajout d’une remise – 7640, boulevard Sainte-Anne
8.5. Ajout d’une remise – 18, rue du Sault
8.6. Ajout d’une remise – 28, rue de la Promenade
8.7. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 99, montée du Parc
8.8. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 105, montée du Parc
8.9. Construction d’une résidence unifamiliale jumelée – 3 et 5 rue Place des Galets
8.10. Construction d’une résidence bifamiliale – route de Saint-Achillée (Lot 5 755 690)
8.11. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 1-A, rue de la Promenade
8.12. Ajout d’une nouvelle enseigne sur socle – 7146, boulevard Sainte-Anne
9. Ressources humaines
9.1. Embauche d’un inspecteur municipal
9.2. Embauche d’une stagiaire en urbanisme
9.3. Signature du contrat de travail du directeur général adjoint et greffier
9.4. Nomination de madame Nancy Laferrière à titre de bénévole sur le comité des loisirs
10. Divers
10.1. Dépôt des listes des donateurs et des rapports de dépenses des candidats aux élections
municipales de 2021
10.2. Nomination de conseillères et conseillers sur divers comités
10.3. Autorisation de lancer divers appels d’offres
10.4. Utilisation du local 105 du centre communautaire Olivier Le Tardif
10.5. Demande d’aide financière - Emploi Québec
10.6. Location de la surface de dek hockey – Dek hockey Côte-de-Beaupré
11. Correspondance
12. Période de questions
13. Levée de la séance
13.1.Levée de la séance du 7 février 2022
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