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 13 janvier 2020 à 19 h 30
Ordre du jour
1234-

5-

67-

8-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 13 janvier 2020
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 2 décembre 2019
4.2
Séance extraordinaire du 9 décembre 2019 (19 h)
4.3
Séance extraordinaire du 9 décembre 2019 (19 h 30)
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 décembre 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2019
5.2
Piscine municipale / Demande de paiement (5% libération partielle)
5.3
Budget révisé 2019 / Office municipal d’habitation de Château-Richer
5.4
Réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli / Honoraires professionnels
d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis / Demande de paiement no 1
5.5
Facturation 2020 pour les services de la Sûreté du Québec
Suivi des dossiers
Adoption de règlements
7.1
REFONTE / 2e projet de règlement no 574-20 relatif au Plan d’urbanisme
7.2
REFONTE / 2e projet de règlement no 575-20 relatif au zonage
7.3
REFONTE / 2e projet de règlement no 576-20 relatif au lotissement
7.4
REFONTE / 2e projet de règlement no 577-20 relatif à la construction
7.5
REFONTE / 2e projet de règlement no 578-20 relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme
7.6
REFONTE / 2e projet de règlement no 579-20 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
7.7
Règlement no 580-20 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils
abrogeant et remplaçant le règlement no 315-98
7.8
Règlement no 582-20 relatif au budget et à l’établissement de la variété de taux de la
taxe foncière et les impositions pour l’année 2020
Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
8.1

9-

10 -

Demande de dérogation mineure – Réputer conforme le frontage minimal d’un lot en
vue de la construction d’une résidence unifamiliale isolée – Lot 5 733 468 au 7198,
boul. Sainte-Anne

Service des loisirs
9.1

Activités 2020 / Autorisation pour feux d’artifice

9.2

Responsables des activités hiver 2020 – Ajout à titre d’assurés additionnels à la
section : « Responsabilité civile générale »

Ressources humaines
10.1

Contrats de travail du contremaître aux travaux publics et de la greffière adjointe et
trésorière adjointe / Modifications et autorisation de signature

10.2

Contrats de travail de la greffière et du responsable de l’usine de filtration de l’eau
potable / Autorisation de signature
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11

Divers
11.1

Lancement d’un appel d’offres public / Verdissement du boul. Sainte-Anne (route 138)
à Château-Richer

11.2

Remblai au 277, rue du Couvent / Demande de certificat d’autorisation auprès du
ministère de l’Environnement / Autorisation de signature

11.3

Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau / Demande d’aide financière

11.4

Budget participatif citoyen 2019 / Projet gagnant

11.5

Projet de loi no 48 (fiscalité agricole)

11.6

Utilisation d’un local au Centre Olivier Le Tardif / Autorisation aux Chevaliers de
Colomb et au Cercle des Fermières

11.7

Comité des Grandes Côtes / Demande de contribution financière

12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 13 janvier 2020
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