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 5 août 2019 à 20 heures
Ordre du jour
1-

Ouverture de la séance

2-

Mot du maire

3-

Adoption de l’ordre du jour
3.1

4-

Adoption des procès-verbaux
4.1

5-

Adoption de l’ordre du jour du 5 août 2019
Séance ordinaire du 2 juillet 2019

Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1

Comptes généraux au 31 juillet 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 juillet 2019

5.2

Piscine municipale / Demande de paiement no 3

6-

Suivi des dossiers

7-

Adoption de règlements

8-

7.1

Règlement no 572-19 concernant l’eau potable abrogeant et remplaçant le
règlement no 505-16

7.2

Règlement no 573-19 modifiant le règlement no 571-19 concernant la circulation, le
stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière
dans la municipalité, afin de modifier l’article 20.2, d’ajouter des panneaux d’arrêt à
l’annexe A et une interdiction de stationner à l’annexe G

Octroi de contrats
8.1

9-

Octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis
relatifs aux travaux de réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 23 juillet 2019

9.2

PIIA / Ajout d’une remise – 171, rue de l’Église

9.3

PIIA / Ajout de 6 enseignes concernant une Balado Découverte

9.4

PIIA / Installation d’une enseigne commémorative au 8784-A, avenue Royale

9.5

PIIA / Agrandissement au 7795, avenue Royale

9.6

PIIA / Implantation d’une résidence unifamiliale jumelée – lots 6 253 443 et
6 253 444

9.7

Demande de dérogation mineure / 221, rue du Couvent Ouest

9.8

Demande de dérogation mineure / 7, rue des Perruches

9.9

Demande de dérogation mineure / 8063, avenue Royale

9.10

Abrogation de la résolution no 2019-0306-163 / Projet agrotouristique au 383, rue
Pichette

9.11

PIIA / Demande d’exclusion de la zone agricole / Projet agrotouristique au 383, rue
Pichette
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10 -

Divers
10.1

TECQ 2014-2018 / Reddition de comptes finale / Nomination de l’auditeur

10.2

Parc des loisirs / Réclamation finale / Nomination de l’auditeur

10.3

Projet de lien piétonnier au 277, rue du Couvent / Nomination d’un signataire
autorisé à signer la lettre d’engagement dans le cadre du Programme d’aide
financière du Fonds de la sécurité routière (Réf : PAFFSR_20190331-07)

10.4

Retrait du règlement no 512-16 décrétant un emprunt n’excédant pas la somme de
325 000 $ pour pourvoir au paiement d’une somme découlant d’un jugement de la
Cour

10.5

Havre sur Saint-Laurent / Cession de rue (lot 6 309 852) / Nomination de signataires
autorisés à signer l’acte notarié et l’addenda no 5 relatif à l’entente initiale

10.6

Autorisation d’ajouter quatre lampadaires dans la route de Saint-Achillée et un dans
le rang St-Ignace

10.7

Festival de l’Oie des Neiges / Achat d’une table

10.8

Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer /
Subvention

10.9

Demande d’aide financière dans le volet 1 du Programme pour une protection
accrue des sources d’eau potable (PPASEP)

10.10 Demande d’officialisation de la rue de l’Église (lot 4 585 530) à la Commission de
toponymie
10.11 Entretien des postes de pompage
11 -

Correspondance

12 -

Période de questions

13 -

Levée de la séance 5 août 2019
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