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 6 décembre 2021 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 décembre 2021
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 15 novembre 2021
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 30 novembre 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2021
5.2. Dépôt - Rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du
programme triennal d’immobilisations
5.3. Quote-part 2022- Régie intermunicipale de l’aréna Côte-de-Beaupré
5.4. Quote-part 2022 – MRC de La Côte-de-Beaupré
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Avis de motion
7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 594-22 modifiant les annexes « M » et « Q »
du règlement 571-19, concernant la circulation, le stationnement et les autres règles
concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité, afin de limiter à 30 km/h
la vitesse de circulation sur la rue du Petit-Pré, au sud du boulevard Sainte-Anne
8. Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1. Dépôt du rapport du CCU
8.2. Ajout d’un garage isolé – 93, montée du Parc
8.3. Rénovation de la galerie arrière – 7220, avenue Royale
8.4. Ajout d’une enseigne apposée en façade du bâtiment – 7146, boulevard Sainte-Anne
8.5. Demande d’autorisation pour un usage autre que l’agriculture – Lots 4 583 701 et 4 583 703
9. Ressources humaines
9.1. Modification du contrat de travail de monsieur Jean-François Gervais
9.2. Nomination de madame Catherine Perron à titre de responsable de l’urbanisme
9.3. Affichage de poste – Inspecteur municipal
9.4. Affichage de poste – Agente de bureau (remplacement d’un congé de maternité)
9.5. Démission de madame Marie-Eve Lavoie à titre de pompière volontaire
9.6. Embauche d’un directeur général par intérim
10. Divers
10.1. Amendement au règlement nO 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil
municipal de la Ville de Château-Richer afin de modifier l’article 7 : Lieu des séances
10.2. Bollards afin de bonifier la sécurité routière
10.3. Ajout de deux miroirs au bas de la Côte de la Chapelle
10.4. Avis de vacance – sièges du conseil municipal numéros 3 et 6
10.5. Budet participatif citoyen 2021-2022 – Projet gagnant
10.6. Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes
10.7. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus de la Ville de Château-Richer
10.8. Renouvellement – Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
10.9. Ajout d’une séance ordinaire le 18 avril 2022
10.10. Modification des représentants pour le dossier 200-32-704846-194 à la Cour du Québec,
division des petites créances
10.11. Modification de la résolution 2021-1511-206 – Nomination de deux conseillers au sein du
comité de la Régie intermunicipale de l’aréna Côte-de-Beaupré
11. Correspondance
12. Période de questions
13. Levée de la séance
13.1. Levée de la séance du 6 décembre 2021
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