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 15 novembre 2021 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 15 novembre 2021
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Séance ordinaire du 4 octobre 2021
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 31 octobre 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 octobre 2021
5.2. Prévisions budgétaires pour l’année 2022 – Régie d’assainissement des eaux usées de
Boischatel, L’Ange-Gardien et Château-Richer
5.3. Budget 2022 de la Communauté métropolitaine de Québec et autorisation de paiement de
la quote-part 2022
5.4. Tarification 2022 pour le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches
5.5. Somme payable pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2022
5.6. Autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux organismes
de la ville pour l’année 2022
5.7. Reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes – 7976, avenue Royale (Centre
d’interprétation de la Côte-de-Beaupré
5.8. Dépôt – Dépôt des états comparatifs semestriels
6. Suivi des dossiers
7. Ressources humaines
7.1. Démission de madame Camille Girard-Dionne
7.2. Nomination de madame Catherine Perron à titre d’inspectrice municipale et adjointe au
responsable de l’urbanisme
7.3. Nomination de messieurs Tobby Cummingham et Pierre Cloutier à titre d’opérateurs de
déneigement
7.4. Service de référence de directeur général remplaçant de la Fédération Québécoise des
Municipalités - Directeur général par intérim
7.5. Nomination d’un directeur général adjoint
8. Divers
8.1. Formation des pompiers pour l’année 2022
8.2. Dépôt – Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020
8.3. Nomination de deux (2) conseillers au sein du comité de la Régie d'assainissement des eaux
usées de Boischatel Ange-Gardien & Château-Richer
8.4. Nomination de deux (2) conseillères au sein du comité de la Régie intermunicipale de
l’aréna de la Côte-de-Beaupré
8.5. Nomination d’un maire suppléant
8.6. Nomination de deux (2) conseillers sur le comité consultatif d’urbanisme
8.7. Motion de félicitations aux nouveaux membres élus dans les municipalités de Boischatel,
Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps, dans la paroisse de Saint-Joachim et dans la
ville de Beaupré
8.8. Autorisation de nouveaux signataires – Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré
8.9. Nomination d’un conseiller au sein du comité de l’OMH
8.10. Inscription du maire et des conseillers à la formation obligatoire en manière d’éthique et
de déontologie
8.11. Appui aux propriétaires de garderies privées
9. Correspondance
10. Période de questions
11. Levée de la séance
11.1. Levée de la séance du 15 novembre 2021
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