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 18 avril 2022 à 19 h 30
Ordre du jour

Attention! Les séances du conseil
muncipales recommencent en
mode présentiel.
Les séances seront tenues au
centre communautaire Olivier Le
Tardif, au 2e étage

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 18 avril 2022

4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 4 avril 2022

5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

5.1. Annulation d’intérêts – états de taxes sur des droits de mutation
5.2. Crédit d’une part des taxes perçues - matricule 6503-34-5101-0-000-0000
5.3. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 31
décembre 2021
5.4. Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021
5.5. Période de questions relatives au rapport financier 2021
Suivi des dossiers et points d’information
Avis de motion et adoption de règlements
7.1. Adoption du 1er projet de règlement 597-22 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble
7.2. Avis de motion - règlement 597-22 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble
7.3. Adoption du 2e projet de règlement 598-22 visant à modifier l’article 3.8 du règlement de zonage 575-20 afin
de retirer la superficie maximale de 300 mètres carrés pour l’usage « Accommodation »
7.4. Avis de motion - règlement 598-22 visant à modifier l’article 3.8 du règlement de zonage 575-20 afin de retirer
la superficie maximale de 300 mètres carrés pour l’usage « Accommodation »
Octroi de contrats
8.1. Octroi d’un contrat pour la conception et la réalisation du « Skatepark »
8.2. Octroi d’un contrat pour les bandes de démarcation routière
Service des Loisirs
9.1. Offre intermunicipale en loisirs – camps d’été spécialisés
Ressources humaines
10.1. Démission de monsieur Daren Dion à titre de pompier volontaire
Divers
11.1. Mini-Marathon – École La Châtelaine / Demande d’utilisation de la voie publique
11.2. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le
cadre d’un achat regroupé de l’Union des Municipalités du Québec
11.3. Signature de l’entente avec Bell Canada pour les services du 911 nouvelle génération
Correspondance
Période de questions
Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 18 avril 2022
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