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 avril 2020 à 19h30
Ordre du jour
1234-

5-

67-

8-

9-

10 -

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 6 avril 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 2 mars 2020
4.2
Séance extraordinaire du 30 mars 2020
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 mars 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses
pour la période du 1er au 31 mars 2020
Suivi des dossiers
Adoption de règlements
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
7.2
Règlement no 584-20 modifiant le règlement no 582-20 imposant des taxes et exigeant des
compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l’exercice financier 2020
afin de modifier les articles 27 et 29
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1

Octroi d’un contrat pour le balayage des rues

8.2

Octroi d’un contrat pour les bandes de démarcation routière

8.3

Octroi d’un contrat pour le verdissement du boul. Sainte-Anne (route 138)

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

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 10 et du 31 mars 2020

9.2

PIIA / Ajout d’une toiture permanente au-dessus de deux portes au 179, rue de l’Église

9.3

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière au 45, montée du Parc

9.4

PIIA / Ajout d’une remise en cour arrière au 23, rue de la Promenade

9.5

Demande d’autorisation pour aliénation à la CPTAQ / 322, route de Saint-Achillée

9.6

PIIA / Agrandissement du bâtiment principal – 87, route de Saint-Achillée

9.7

PIIA / Construction d’un garage – 17, rue de Havre

9.8

Opérations cadastrales / Délimitation d’une rue privée – chemin Careau

9.9

Opérations cadastrales / Subdivision afin de créer dix (10) lots à construire – montée du Parc

Service des loisirs
10.1

11 -

Tarification des inscriptions pour le Camp de jour 2020

Divers
11.1

Demande d’appui pour décréter le mois d’avril « Mois de la jonquille »

11.2

Amendement à la Politique d’utilisation du parc canin (P-2019-03)

11.3

Mandat à Me Martin Bouffard, avocat

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 6 avril 2020

1

