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 1er mars 2021 à 19h30
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 1er mars 2021
4- Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 1er février 2021
5- Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 28 février 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses
pour la période du 1er au 28 février 2021
5.2. Comité des Grandes Côtes / Demande de contribution financière
5.3. Autorisation de paiement / Quote-Part PluMobile 2021
5.4. Autorisation de paiement / Quote-Part du Réseau BIBLIO
5.5. Renouvellement du contrat d’assurance de l’association des pompiers volontaires # 140540
(0325) – Division 030 – Pour la période du 1er avril 2021 AU 31 mars 2022
6- Suivi des dossiers
7- Avis de motion
7.1. Règlement 591-21 décrétant l’acquisition d’une pelle sur roues usagée et un emprunt
n’excédant pas 174 600 $ / Présentation et dépôt du projet de règlement séance tenante
7.2. Règlement 592-21 décrétant des travaux de réfection des infrastructures de la rue du
Couvent ouest et une partie de la montée des Chênes et un emprunt de 645 875 $,
remboursable sur une période de vingt (20) ans
8- Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1. Travaux d’ingénérie dans le cadre de la réfection des rues Pichette, du Coin-Joli et du Coteau
9- Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1. Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 16 février 2021
9.2. Ajout d’un garage détaché au 7489, avenue Royale
9.3. Installation d’une enseigne au 7136, boulevard Sainte-Anne
10- Divers
10.1. Liste de disposition annuelle de certains documents / autorisation de signature (voir 20200203-067)
10.2. Changement de signataire – Demande d’aide financière dans le volet 1 du programme pour
une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)
10.3. Schéma de couverture de risques incendie / adoption du rapport annuel 2020
10.4. Acquisition de cession de terrain – Havre-sur-Saint-Laurent et abrogation de la résolution
2021-0102-036
10.5. Travaux projetés sur la rue du Couvent Ouest – Autorisation de signature
11- Correspondance
12- Période de questions
13- Levée de la séance
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