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 11 janvier 2021 à 19h30
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 11 janvier 2021
4- Adoption des procès-verbaux
4.1.
Séance ordinaire du 7 décembre 2020
4.2.
Séance extraordinaire du 7 décembre 2020
4.3.
Séance extraordinaire du 6 janvier 2021
5- Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1.
Comptes généraux au 31 décembre 2020 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2020
5.2.
Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter
tenue entre le 16 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 - Règlement 588-20 décrétant
l’acquisition d’un camion de déneigement et un emprunt de 296 867,00 $
6- Suivi des dossiers
7- Adoption de règlements
7.1.
Règlement no 590-21 relatif au budget et à l’établissement de la variété de taux de la
taxe foncière et les impositions pour l’année 2021
8- Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1.
Octroi d’un contrat pour l’audit des exercices financiers 2021, 2022 et 2023
8.2.
Octroi d’un contrat pour la vidange des fosses septiques pour les années 2021 à 2024
8.3.
Octroi d’un contrat pour des travaux d’entretien à l’usine de filtration
9- Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1.
Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 17 décembre 2020
9.2.
Demande de dérogation mineure - Lotissement pour terrains voués à recevoir deux
résidences unifamiliales jumelées – 7702, avenue Royale
9.3.
Demande de dérogation mineure - Localisation du garage attenant projeté – Lot
6 333 558
9.4.
Demande de dérogation mineure - Lot projeté 6 411 048 – Havre-sur-Saint-Laurent
9.5.
Ajout d’une remise – 111, montée du Parc
9.6.
Construction de deux résidences unifamiliales jumelées – 7702, avenue Royale
10- Divers
10.1.
Officialisation d’un toponyme – Rue Barrette
10.2.
Autorisation de signature – Protocole d’entente de partenariat financier avec la Caisse
Desjardins de La-Côte-de-Beaupré
10.3.
Recouvrement des taxes impayées – lot 4 583 473
10.4.
Recouvrement des taxes impayées – lot 4 584 168
10.5.
Recouvrement des taxes impayées – lot 4 585 610
11- Correspondance
12- Période de questions
13- Levée de la séance
13.1.
Levée de la séance ordinaire du 11 janvier 2021
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