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Séance ordinaire du 6 mai 2019 à 20 heures
Ordre du jour
Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 6 mai 2019
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 1er avril 2019
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 30 avril 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 avril 2019
5.2
Affectation au Fonds des carrières et des sablières pour l’année 2018
5.3
Construction d’une piscine municipale / Ouverture d’une marge de crédit temporaire
Suivi des dossiers
Adoption de règlements
7.1
Règlement no 570-19 modifiant le règlement no 566-19 imposant des taxes et exigeant
des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l’exercice
financier 2019 afin de modifier l’article 13
7.2
Règlement no 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles
concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, abrogeant et
remplaçant le règlement no 533-17
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1

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

8.2
9-

10-

Autorisation de lancement d’un appel d’offres public de services professionnels pour les
travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau et du Coin-Joli
Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 30 avril 2019

9.2

PIIA / Changement du revêtement au 8182, avenue Royale

9.3

PIIA / Rénovation de la galerie arrière au 8626, avenue Royale

9.4

PIIA / Ajout d’un abri bois au 8666, avenue Royale

9.5

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière au 117, montée du Parc

9.6

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière au 119, montée du Parc

9.7

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière au 123, route de Saint-Achillée

9.8

PIIA / Ajout d’une clôture pour aire d’entreposage au 8380, boul. Sainte-Anne

9.9

PIIA / Démolition d’un garage sur le lot 4 583 457 (avenue royale)

9.10

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée au 53 et 55, montée du Parc

Service des loisirs
10.1

Camp de jour 2019
10.1.1 Autorisation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires
10.1.2 Nomination des employés pour la saison estivale 2019

10.2

Dissolution volontaire de la personne morale « Loisirs municipaux de Château-Richer
Inc. » / Autorisation de signature

11 -

10.3

Fête du Château Blanc 2019 / Dépôt du rapport final

10.4

Déjeuner reconnaissance des bénévoles / Dépôt du rapport final

Service de la sécurité publique
11.1

Étude de réorganisation en matière de sécurité incendie / Autorisation à la municipalité
de Boischatel
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Ressources humaines
12.1

Nomination de madame Liza Gagnon à titre de trésorière

12.2

Nomination de madame Nancy Roussel à titre de greffière

12.3

Nomination de madame Lucie Gagnon à titre de greffière adjointe et de trésorière
adjointe

12.4

Nomination de madame Karine Hovington à titre de greffière adjointe

12.5

Abolition du poste de directeur général adjoint

12.6

Guide des conditions de travail des cadres et des professionnels de la Ville de ChâteauRicher / Mandat d’analyse

Divers
13.1

Société d’initiative Domaine Champêtre Inc. / Demande à l’effet que la Ville devienne
propriétaire des lots 4 584 284 et 4 584 327

13.2

Santé et sécurité au travail :
13.2.1 Dépôt du plan d’actions
13.2.2 Dépôt du programme de protection respiratoire
13.2.3 Dépôt du registre sur la gestion préventive de l’amiante

13.3

Entente d’aide aux entreprises pour l’acquisition de conteneurs de recyclage /
Autorisation de signature

13.4

Autorisation de passage pour le Méga relais Madame Labriski

13.5

Politique familiale et démarche MADA / Démission d’un membre du comité

13.6

Motion de félicitations à M. Denis Jalbert / Médaille du Lieutenant-gouverneur du
Québec

13.7

Installation de dos d’âne dans la rue Bourque

13.8

Gratuité offerte à la famille de madame Marie-Blanche Huot pour ses funérailles

13.9

10, route de Saint-Achillée / Mandat pour la vente

14 -

Correspondance

15 -

Période de questions

16 -

Levée de la séance 6 mai 2019
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