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 2 mars 2020 à 19h30
Ordre du jour
12345-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 2 mars 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 3 février 2020
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 29 février 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 29 février 2020
5.2
Renouvellement du contrat d’assurance de l’Association des pompiers volontaires #
140540 (0325) – Division 030 - pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 /
Autorisation de signature
5.3
Autorisation de paiement / Quote-part PLUMobile pour l’année 2020
5.4

67-

8-

9-

Réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli / Honoraires professionnels
d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis / Demande d’ajustement
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Règlement no 583-20 sur la constitution et les mandats octroyés au comité consultatif
en urbanisme abrogeant et remplaçant le règlement no 489-15 / Présentation et dépôt
du projet de règlement séance tenante
Adoption de règlements
8.1
REFONTE / Règlement no 574-20 relatif au Plan d’urbanisme
8.2
REFONTE / Règlement no 575-20 relatif au zonage
8.3
REFONTE / Règlement no 576-20 relatif au lotissement
8.4
REFONTE / Règlement no 577-20 relatif à la construction
8.5
REFONTE / Règlement no 578-20 relatif à la gestion des règlements d’urbanisme
8.6
REFONTE / Règlement no 579-20 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
9.1

10 -

Projet de lien piétonnier / Octroi d’un contrat pour les services professionnels en
architecture afin de réaliser les différentes étapes menant à la construction
Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
10.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 18 février 2020

10.2

Demande de dérogation mineure / Lotissement avec marge de recul latérale
dérogatoire au 179, rue de l’Église

10.3

PIIA / Changement de trois fenêtres – 141, rue de l’Église

10.4

PIIA / Changement de revêtement – 276, rue du Couvent

10.5

PIIA / Changements de fenêtres et rénovations diverses – 8102, avenue Royale

10.6

PIIA / Agrandissement et autres rénovations - 7050-7054, boulevard Sainte-Anne

10.7

PIIA / Ajout d’une enseigne – 7478, avenue Royale

10.8

PIIA / Construction d’une remise en cour arrière – 8760 avenue Royale

10.9

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 3, rue de la Promenade

10.10 PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée – 1 et 3, rue du Havre
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11 -

Divers
11.1

Demande d’aide financière dans le Programme « Réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM) »

11.2

Contrat de location des salles municipales / Autorisation de signature

11.3

Liste de disposition annuelle de certains documents / Autorisation de destruction

11.4

Mini-marathon de l’École de la Châtelaine / Demande d’autorisation d’utilisation de la
voie publique

11.5

Cour du Québec - Chambre civile - Division des petites créances / Nomination pour
représenter la Ville de Château-Richer dans le dossier no 200-32-704846-194

11.6

École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil / Sollicitation d’un appui pour le projet
« Offrir la culture »

11.7

Modification au Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ) / Appui à Madame Caroline
Desbiens, députée

11.8

Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence
au travail

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 2 mars 2020
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