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Tél. : 418 824-4294
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www.chateauricher.qc.ca

Séance ordinaire du 6 juin 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 6 juin 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 mai 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la
période du 1er au 31 mai 2022
5.2. Paiement de la quote part 2022 pour l’Office municipal d’habitation
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Avis de motion et adoption de règlements
7.1. Adoption du règlement 599-22 relatif à la création et aux mandats octroyés à la Commission
consultative citoyenne
7.2. Adoption du projet de règlement 600-22 afin d’ajouter une période de question supplémentaire à
l’article 10 du règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil
7.3. Avis de motion - Adoption du projet de règlement 600-22 afin d’ajouter une période de question
supplémentaire à l’article 10 du règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil
7.4. Adoption du projet de règlement 601-22 afin créer une réserve financière pour les élections
municipales
7.5. Avis de motion - Adoption du projet de règlement 601-22 afin créer une réserve financière pour les
élections municipales
8. Octroi de contrats
8.1. Offre de service – Analyse de l’état des chaussées, recommandations de priorité d’intervention et
estimation budgétaire sommaire
8.2. Octroi d’un contrat pour le lignage permanent du terrain de soccer
9. Service de l’urbanisme
9.1. Dépôt du rapport du CCU du 24 mai 2022
9.2. Lotissement – maisons en rangée – sud de la montée du Parc
9.3. Ajout d’un garage isolé – 145, route de Saint-Achillée
9.4. Ajout d’une remise –21, rue du Sault
9.5. Changement des fenêtres – 274, rue du couvent
9.6. Rénovation des murs extérieurs et changement des fenêtres – 8610, avenue Royale
9.7. Changement du revêtement de la toiture –7630, avenue Royale
9.8. Rénovation de la galerie – 8028, avenue Royale
9.9. Ajout d’une enseigne apposée au bâtiment – 8410, boulevard Sainte-Anne
10. Ressources humaines
10.1. Renouvellement du mandat des membres citoyens du CCU et nomination d’un nouveau membre
10.2. Fin de mandat du directeur général par intérim
10.3. Nomination de Jean-François Gervais à titre de directeur général par intérim et greffier adjoint
10.4. Nomination de Karine Hovington à titre de greffière
10.5. Affichage de poste – Contremaître aux travaux publics
10.6. Nomination d’un nouveau membre – Comité des loisirs
10.7. Embauche d’un pompier volontaire à temps partiel
10.8. Horaire d’été 2022
11. Divers
11.1. Autorisation de lancer un appel d’offres pour la construction d’un trottoir et d’une bande
multifonctionnelle (dans le cadre du financement accordé par le programme PRIMADA)
11.2. Résolution d’intention d’achat – Lots 4 583 475, 4 583 476 et 4 583 478
11.3. Amendement au protocole d’entente pour reporter le pavage dans Havre-sur-Saint-Laurent
11.4. Petites créances – Dossier 200-32-071507-221 DF 001
11.5. Clôture mitoyenne – Bassin de rétention (lot 5 820 706) et le lot 5 829 518 (Havre-sur-Saint-Laurent)
11.6. Modifications à la Politique de tarification pour la location et l’utilisation des salles municipales
11.7. Demande de commandite – Fabrique de Château-Richer
11.8. Tarification – Location du terrain de soccer
11.9. Abrogation de la résolution 2022-0205-117
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 6 juin 2022
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