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 mars 2019 à 20 heures
Ordre du jour
12345-

67-

8-

9-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 4 mars 2019
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 4 février 2019
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 28 février 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses
pour la période du 1er au 28 février 2019
5.2
Tarification 2019 pour le Réseau biblio / Modification de la résolution no 2018-0511-381
5.3
Autorisation de paiement de la quote-part 2019 / PLUMobile
5.4
Quote-part de la CMQ pour 2019 / Modification de la résolution no 2019-0701-008
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Règlement modifiant le règlement n° 549-18 intitulé « relatif à la rémunération des élus,
abrogeant et remplaçant les règlements nos 431-11 et 472-14 afin de modifier l’article 4
« traitement des élus »/ Présentation et dépôt d’un projet de règlement, séance tenante
Adoption de règlements
8.1
Règlement no 568-19 modifiant le règlement n° 429-11 intitulé « règlement concernant les
animaux et applicable par la Sûreté du Québec » afin de modifier les articles 5, 6 et 14.2
8.2
Règlement no 567-19 modifiant le règlement no 507-16 intitulé « règlement relatif au code
d’éthique et de déontologie des employés de la ville de Château-Richer, modifiant le
règlement no 446-12, afin d’ajouter les articles 9, 10 et 11
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
9.1

10-

11 -

Octroi d’un contrat de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et
devis d’un escalier (sécurité dans la côte de la Chapelle)

Service de l’urbanisme (CCU, dérogations, permis)
10.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 19 février 2019

10.2

PIIA / Ajout d’une clôture et rénovation de la galerie / 7711, avenue royale

10.3

PIIA / Changement des fenêtres et remplacement d’une porte – 8405-8407, avenue Royale

10.4

PIIA / Ajout d’un garage détaché – 8446, avenue Royale

10.5

PIIA / Ajout d’un bâtiment agricole – 8645, avenue Royale

10.6

PIIA /Ajout d’une remise en cour arrière – 125, montée du Parc

10.7

Demande de dérogation mineure / Dimensions maximales d’un garage détaché – 8446,
avenue Royale

Divers
11.1

Cour du Québec ch. civ. div. des petites créances / Nomination pour représenter la Ville de
Château-Richer dans le dossier no 200-32-068207-181

11.2

Mini-marathon de l’École de la Châtelaine / Demande d’autorisation d’utilisation de la voie
publique

11.3

Autorisation de procéder à l’affichage du poste d’inspecteur municipal

11.4

Autorisation de paiement / Renouvellement contrat assurance de l’Association des pompiers
volontaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

11.5

Refinancement / Modification à la résolution no 2018-0312-437
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Suite….
11.6

Régie intermunicipale de l’Aréna de La Côte-de-Beaupré / Facturation spéciale suite à un
jugement de la CMQ

11.7

Autorisation de signature du contrat de travail du directeur général

11.8

Radiation d’intérêts et de pénalités / Matricule 6906-08-9659

11.9

Fête du Château Blanc 2019 / Motion de félicitations et remerciements

11.10 Volet 2 du programme d'aide financière pour la préparation aux sinistres / Autorisation de
signature pour la demande d’aide financière
12 -

Correspondance

13 -

Période de questions

14 -

Levée de la séance du 4 mars 2019
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