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 7 novembre 2022 à 19 h 30
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 7 novembre 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 octobre 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la
période du 1er au 31 octobre 2022
5.2. Autorisation de signature - Contrats de location des locaux municipaux à des organismes de ChâteauRicher
5.3. Budget 2023 de la Communauté métropolitaine de Québec et autorisation du paiement de la quotepart 2023
5.4. Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec en 2022 / Autorisation de paiement
5.5. Dépôt des états comparatifs semestriels
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Période de questions
8. Octroi de contrats
8.1. Octroi d’un contrat pour l’achat de sel de déglaçage
8.2. Octroi d’un contrat pour l’achat de sable mélangé de 5 % de sel
8.3. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un camion de déneigement
8.4. Octroi d’un contrat pour les rénovations intérieures de l’hôtel de ville
8.5. Octroi d’un contrat pour l’auscultation de chaussées dans la ville de Château-Richer
8.6. Octroi d’un contrat pour la réalisation d’un audit des taux de taxation
9. Service de l’urbanisme
9.1. Dépôt du compte rendu de la réunion du CCU
9.2. Changement des fenêtres – 12, côte de la Chapelle
9.3. Démolition d’un bâtiment secondaire – 8515, avenue Royale
9.4. Construction d’une résidence unifamiliale – 7200, avenue Royale (lot 6 510 913)
9.5. Construction d’une résidence unifamiliale – 627, route de Saint-Achillée (ilot déstructuré)
9.6. Ajout d’un larmier – 8078, avenue Royale
10. Ressources humaines
10.1. Embauche de préposés au déneigement
10.2. Embauche de journaliers préposés au déneigement et à l’entretien des parcs
10.3. Embauche de madame Yvette Ishimo à titre de chargée de projets en urbanisme
10.4. Remerciements – Départ à la retraite de M. Denis Gravel
10.5. Nomination de bénévoles sur la commission consultative citoyenne
11. Divers
11.1. Inscription à la formation « Le bois: choix naturel pour bâtir nos villes et villages»
11.2. Autorisation de signature pour les contrats de location des salles municipales
11.3. Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente sur les paysages de
la Capitale-Nationale
11.4. Formation des pompiers pour l’année 2023
11.5. Autorisation – Vente d’équipements usagés
11.6. Vente sous contrôle de justice des lots 4 585 610 et 4 585 611
11.7. Motion de félicitations
11.8. Remerciements – Municipalité de L’Ange-Gardien
11.9. Autorisation pour la rédaction et la publication d’un devis d’appel d’offres pour la location de
camions pour la collecte des matières résiduelles
11.10. Mandat à la commission consultative citoyenne – Sécurité routière
11.11. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2021
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 7 novembre 2022
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