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

Service du greffe
Séance ordinaire du 3 décembre 2018 à 20h00
Ordre du jour
1234-

5-

67-

8-

9-

10 -

11 -

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour du 3 décembre 2018
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 5 novembre 2018
4.2
Séance extraordinaire du 26 novembre 2018
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1

Comptes généraux au 30 novembre 2018 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2018

5.2

Quote-part 2019 / MRC de La Côte-de-Beaupré

Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1 Règlement décrétant un emprunt de 279 542 $ aux fins de consolidation du déficit de
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017/ Présentation et dépôt d’un
projet de règlement, séance tenante
7.2 Règlement sur les modalités de publication des avis publics / Présentation et dépôt d’un
projet de règlement, séance tenante
Adoption de règlements
8.1
Règlement de zonage no 563-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16
afin d’accorder une autorisation pour l’agrandissement du bâtiment commercial et la
consolidation de l’aire de stationnement de l’immeuble situé au 8862, boulevard
Sainte-Anne
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
9.1

Mandat de services de contrôle animalier 2019

9.2

Location d’un photocopieur couleur

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
10.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le
21 novembre 2018

10.2

Dépôt du compte rendu de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le
27 novembre 2018

10.3

PIIA / Démolition d’une grange et construction d’un bâtiment multilogement au 7736,
avenue Royale

10.4

PIIA / Changement de volumétrie de la résidence unifamiliale isolée et changement
des couleurs au 8396, avenue Royale

10.5

PIIA / Construction d’un garage au 8446, avenue Royale

10.6

PIIA / Ajout de deux portiques d’entrée au 179, rue de l’Église

10.7

PIIA / Ajout d’un banc au 177, rue de l’Église

10.8

PIIA / Modification du plan de construction au 104, montée du Parc

10.9

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 31, rue de la Promenade

Service de la sécurité publique
11.1

12 -

Départ et remerciements / Monsieur Marc Laberge, pompier

Ressources humaines
12.1

Nomination d’un préposé à l’entretien et à la surveillance du parc des loisirs
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13 -

Divers
13.1 – Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus de la Ville de Château-Richer
13.2

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

13.3

Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes

13.4

Nomination d’un maire suppléant

13.5

Comité des Grandes Côtes / Demande de contribution financière

13.6

Autorisation de transmission d’un dossier d’une personne endettée pour taxes

13.7

Nomination d’un représentant auprès du Réseau biblio de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches

13.8

Programme d’aide à la voirie locale / Volet – Projets particuliers d’amélioration /
Reddition de comptes

13.9

Refinancement d’un montant de 16 700 $ relatif à un emprunt échéant le 3 décembre
2018

14 -

Correspondance

15 -

Période de questions

16 -

Levée de la séance du 3 décembre 2018
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