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 octobre 2019 à 20 heures
Ordre du jour

1-

Ouverture de la séance

2-

Mot du maire

3-

Adoption de l’ordre du jour
3.1

4-

Adoption des procès-verbaux
4.1

5-

Adoption de l’ordre du jour du 7 octobre 2019
Séance ordinaire du 3 septembre 2019

Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1

Comptes généraux au 30 septembre 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2019

5.2

Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie d’assainissement des eaux usées
de Boischatel, l’Ange-Gardien, Château-Richer et autorisation de paiement de la quotepart 2020

5.3

Budget 2020 de la Communauté métropolitaine de Québec

5.4

Piscine municipale / Demande de paiement no 5

5.5

Coût des services de police de la Sûreté du Québec pour l’année 2019 / Appropriation
dans le surplus accumulé

5.6

Autorisation de transmission de la liste des personnes endettées pour taxes

6-

Suivi des dossiers

7-

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

8-

7.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 24 septembre 2019

7.2

PIIA / Uniformisation de la toiture – 8454, avenue Royale

7.3

PIIA / Rénovation de la toiture – 14, Côte de la Chapelle

7.4

PIIA / Ajout d’une remise – 104, montée du Parc

7.5

PIIA / Ajout d’un garage – 106, montée du Parc

7.6

PIIA / Ajout d’une remise – 12, rue de la Promenade

7.7

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée / 40-42, montée du Parc

7.8

PIIA / Subdivision d’un lot en zone « îlot déstructuré » au 230-15, route de Saint-Achillée

Service de la sécurité publique
8.1

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers
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9-

10 -

Divers
9.1

Autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux
organismes de la Ville pour l’année 2020

9.2

Demande de participation financière à l’Opération Nez Rouge de Québec 2019

9.3

Programme d’aide à la voirie locale / Volet projets particuliers d’amélioration – dossier
00028488-1-21035 (03) 2019-07-22-65

9.4

Régie intermunicipale de l’Aréna Côte-de-Beaupré / Entente

9.5

Subvention pour la réfection des ouvrages d’art municipaux (mur P-11382 sur l’avenue
Royale) / Travaux complétés

9.6

Abrogation de la résolution no 2019-0605-130 / Dissolution de la personne morale
« Loisirs municipaux de Château-Richer »

9.7

Pavage de la côte de la Chapelle et de la route de Saint-Achillée

9.8

Offre de services pour l’étude de vulnérabilité de la prise d’eau potable

Correspondance


19 septembre 2019 – CMQ – Appui à la Ville de Château-Richer dans ses démarches afin
d’obtenir une voie de contournement.

11 -

Période de questions

12 -

Levée de la séance 7 octobre 2019
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