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 4 juillet 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 4 juillet 2022
4. Adoption des procès-verbaux
4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022
5. Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1. Comptes généraux au 30 juin 2022 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la
période du 1er au 30 juin 2022
5.2. Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales
5.3. Paiement de la facture portant le numéro 27245519-00 de l’entreprise Emco Corporation
6. Suivi des dossiers et points d’information
7. Avis de motion et adoption de règlements
7.1. Adoption du règlement 600-22 afin d’ajouter une période de questions supplémentaire à l’article 10
du règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil
7.2. Adoption du règlement 601-22 afin de créer une réserve financière pour les élections municipales
8. Octroi de contrats
8.1. Octroi d’un contrat pour le forage et le remplacement d’une conduite d’aqueduc
8.2. Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un logiciel d’alarme de masse
8.3. Octroi d’un contrat pour le remplacement du plancher de la salle Claude Hardy – Centre
communautaire Olivier-Le Tardif
9. Service de l’urbanisme
9.1. Dépôt du rapport du CCU extraordinaire du 7 juin 2022 ainsi que du rapport du CCU régulier du 21
juin 2022
9.2. Lotissement – 7197, avenue Royale (dérogation mineure)
9.3. Rénovation de la toiture – 8102, avenue Royale
9.4. Construction de maisons en rangée – rue du Panorama
9.5. Démolition d’une résidence principale – 34, rang Saint-Achillée Ouest
9.6. Construction d’une résidence unifamiliale – montée du Parc, lot 5 829 517
9.7. Ajout d’une remise – 25, rue de la Promenade
9.8. Ajout d’une remise et d’une serre – 54, montée du Parc
9.9. Ajout d’un gazebo – 975, route de Saint-Achillée
9.10. Ajout d’une remise – 71, montée du Parc
9.11. Ajout d’une remise – 7410, avenue Royale
9.12. Ajout d’un bâtiment de détente – 7828, avenue Royale
9.13. Rénovation de la toiture – 8354, avenue Royale
9.14. Aménagement des stationnements – Maisons en rangée (bas de la montée du Parc)
9.15. Travaux d’excavation – 7831, avenue Royale
9.16. Ajout d’une enseigne apposée sur le bâtiment – 7136, boulevard Sainte-Anne
10. Ressources humaines
10.1. Affichage de poste – Préposé à l’entretien des parcs et des espaces verts
10.2. Embauche de M. Jérôme De Repentigny à titre de contremaître aux travaux publics
10.3. Nomination d’un nouveau membre – Comité des loisirs
10.4. Embauche de Mme Chloé Tremblay à titre d’animatrice à l’intégration au camp de jour
11. Divers
11.1. Autorisation de lancer un appel d’offres pour la collecte des matières résiduelles
11.2. Autorisation – Demande de financement dans le cadre du programme PRIMEAU
11.3. Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage ou une union civile
11.4. Centre aquatique de Beaupré
11.5. Mandat à l’union des municipalités du Québec – Appel d’offres # CHI-20232024 – Achat de différents
produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux
11.6. Motion de félicitations – Gagnants des Prix du Patrimoine 2022
11.7. Motion de félicitations – Récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Levée de la séance
14.1. Levée de la séance du 4 juillet 2022
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