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 7 mai 2018 à 20h00
Ordre du jour
12345-

67-

8-

9-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour du 7 mai 2018
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 9 avril 2018
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux
5.2
Paiement no 3 à Construction Citadelle Inc. pour la construction du chalet des loisirs /
Entérinement
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1 - Avis de motion / Règlement de zonage no 550-18 visant à modifier le règlement de
zonage no 492-16 afin d’accorder une autorisation pour l’agrandissement du
stationnement sur l’immeuble de la MRC de La Côte-de-Beaupré
7.2 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 551-18 déléguant le pouvoir
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de ChâteauRicher
7.3 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 552-18 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1

Octroi d’un contrat pour les bandes de démarcation routière

8.2

Octroi d’un contrat pour le ramassage des conteneurs à l’Écocentre

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
9.1

Dépôt des comptes rendus des rencontre du CCU des 10 et 24 avril 2018

Résolutions relatives au CCU du 10 avril 2018 / PIIA :
9.2

Modification des matériaux et des soffites, fascias et du revêtement des murs de
soutien des escaliers latéraux / 7141, avenue Royale

9.3

Ajout d’un cabanon, remplacement du revêtement extérieur, rénovation de la galerie
latérale (façade) et ajout d’un patio à l’arrière / 7170, avenue Royale

9.4

Ajout d’un patio-arrière / 8045, avenue Royale

9.5

Rénovation d’un patio et remplacement du revêtement extérieur / 265, rue du
Couvent

9.6

Ajout d’un patio arrière / 100, montée du Parc

9.7

Construction d’une résidence unifamiliale isolée / 7, rue de la Promenade

9.8

Construction d’une résidence unifamiliale isolée / 97, montée du Parc

9.9

Construction d’une résidence unifamiliale isolée / 77, montée des Chênes

9.10

Construction modèle de résidence unifamiliale jumelée / Havre-sur-Saint-Laurent

9.11

Demande de reconnaissance d’une rue privée / Lot 4 583 836 (Métivier)

9.12

Demande de reconnaissance d’une rue privée / Lot 4 583 169 (Barrette)

Résolutions relatives au CCU du 24 avril 2018 / PIIA :
9.13

Modification de revêtement de toiture au 7363, avenue Royale

9.14

Remplacement du revêtement extérieur d’une annexe d’une résidence unifamiliale au
7831, avenue Royale

9.15

Ajout de deux enseignes au 8037, avenue Royale

9.16

Remplacement du revêtement extérieur, rénovation de la galerie avant et rénovation
/ Agrandissement du patio arrière au 8310, avenue Royale
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9.17

Ajout d’un cabanon au 8670, avenue Royale

9.18

Ajout d’un garage au 229, rue du Couvent

9.19

Rénovation d’un bâtiment administratif et modification de l’enseigne au 7118, boul.
Sainte-Anne

9.20

Modèle de résidence unifamiliale jumelée / Secteur Havre-sur-St-Laurent

9.21

Mise à jour du plan projet de lotissement pour le développement résidentiel de Havresur-Saint-Laurent

Service des loisirs
10.1

Nomination des employés du camp de jour 2018

10.2

Politique familiale municipale et démarche MADA / Composition et mandat du comité

10.3

Formation d’un comité des loisirs

Ressources humaines
11.1

Nomination d’une agente de bureau

11.2

Nomination d’un journalier préposé au déneigement

Divers
12.1

Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer /
Nomination d’un élu pour siéger sur le conseil d’administration

12.2

Commission de l’accès à l’information / Nomination d’un représentant dans le dossier
1017996-J afin de représenter la Ville de Château-Richer

12.3

Autorisation de signature de l’addenda # 4 ayant pour but de modifier l’entente
intervenue entre la Ville et Habitations DEP inc. en décembre 2014 concernant le
projet de développement résidentiel Havre-sur-Saint-Laurent

12.4

Renouvellement d’une autorisation auprès de la CPTAQ pour un usage agrotouristique
sur les lots 5 103 249, 5 027 116 et 4 583 001

12.5

Évaluation des scénarios de gestion des matières organiques pour la MRC de La Côtede-Beaupré / Scénario retenu

12.6

Fonds de développement régional (dons et commandites) 2018 / Projets retenus

12.7

Fabrique de Château-Richer / Marché aux puces 2018 / Demande d’aide

12.8

Nomination d’un représentant auprès du Réseau biblio de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches

13 -

Correspondance

14 -

Période de questions

15 -

Levée de la séance 7 mai 2018
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