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 3 août 2020 à 19h30
Ordre du jour

12345-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 3 août 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 6 juillet 2020
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 juillet 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 juillet 2020
5.2
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice
financier terminé le 31 décembre 2019
5.3
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019
5.4

OMH de la Côte-de-Beaupré / Autorisation de paiement pour 2020

67-

Suivi des dossiers
Adoption de règlements
7.1
Règlement no 585-20 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 les annexes A, G et H ainsi que l’article 4 du règlement
no 573-19 pour remplacer la rue de l’Orme par la rue du Havre

8-

Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1

9-

Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle / Année 2019

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

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 21 juillet 2020

9.2

PIIA / Changement du revêtement du garage détaché au 8172, avenue Royale

9.3

PIIA / Modification de la galerie arrière au 8776, avenue Royale

9.4

PIIA / Remplacement du gazébo au 8910, avenue Royale

9.5

PIIA / Rénovation de la toiture au 399, rue Pichette

9.6

PIIA / Rénovation de la toiture au 14, côte de la Chapelle

9.7

PIIA / Construction d’une remise en cour arrière au 49, montée du Parc

9.8

PIIA / Changement de couleur du revêtement pour la résidence à construire au 24, rue
de la Promenade

9.9

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale jumelée au 56-58, montée du Parc

9.10

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 107, montée du Parc

9.11

PIIA / Installation d’une enseigne commerciale pour une entreprise au 8704-8710, boul.
Sainte-Anne

9.12

PIIA / Demande de modification aux délimitations reconnues de la rue Barrette
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10 -

Ressources humaines
10.1

11 -

Embauche d’un stagiaire au département d’urbanisme

Divers
11.1

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) / Projet de
construction de deux nouveaux trottoirs (rue Huot et rue du Couvent)

11.2

Régie intermunicipale de l’aréna de La Côte-de-Beaupré / Nouvelle entente relative à la
gestion en commun de l’aréna du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030

11.3

Remboursement – Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de ChâteauRicher

11.4

Cour du Québec – Division des petites créances / Nomination pour représenter la Ville
de Château-Richer (à titre de témoin) dans le dossier no 200-32-067448-174

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 3 août 2020
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