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 septembre 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 6 septembre 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 1er août 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 août 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la
période du 1er au 31 août 2022
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Période de questions
8. Adoption de règlements
8.1. Adoption du règlement 602-22 relatif au transport collectif et adapté
9. Service de l’urbanisme
9.1. Dépôt du compte rendu de la réunion du CCU
9.2. Ajout d’une remise – 7739, avenue Royale
9.3. Ajout d’un bâtiment secondaire à usage agricole – 8645, avenue Royale
9.4. Ajout d’un abri à bois – 7614, avenue Royale
9.5. Démolition partielle d’une remise – 8294, avenue Royale
9.6. Construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage annexé – 8, rue de la Promenade
9.7. Construction d’une résidence unifamiliale isolée – 22, rue de la Promenade
9.8. Construction de maisons en rangée – rue du Panorama
10. Ressources humaines
10.1. Autorisation d’affichage de postes – journaliers préposés au déneigement et préposés saisonniers
au déneigement
10.2. Nomination de madame Marie-Pier Caron à titre de trésorière-adjointe
10.3. Nomination de madame Karine Hovington à titre de responsable de l’accès à l’information et à la
protection des renseignements personnels
10.4. Embauche d’un pompier volontaire à temps partiel
11. Divers
11.1. Achat d’un départ de golf dans le cadre du tournoi annuel de la municipalité de L’Ange-Gardien
11.2. Demande d’autorisation pour aliénation d’une partie d’un lot en zone agricole – Lot 4 583 562
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 6 septembre 2022
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