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 6 août 2018 à 20h00
Ordre du jour
12345-

67-

8-

Ouverture de la séance
Mot du maire
Adoption de l’ordre du jour
3.1
Adoption de l’ordre du jour du 6 août 2018
Adoption des procès-verbaux
4.1
Séance ordinaire du 9 juillet 2018
Trésorerie (Comptes généraux et finances)
5.1
Comptes généraux au 31 juillet 2018 et dépôt du rapport sur les autorisations de
dépenses pour la période du 19 juin au 31 juillet 2018
5.2
Paiement no 7 à Construction Citadelle Inc. pour la construction du chalet des loisirs
5.3
Paiements nos 2, 3, 4 et 5 à Maxi Paysage Inc. pour l’aménagement du parc des loisirs
Suivi des dossiers
Avis de motion
7.1
Avis de motion d’un règlement décrétant un emprunt pour la construction d’une
piscine municipale
Gestion contractuelle (octroi de contrat)
8.1 – Octroi d’un contrat pour la peinture du chargeur John Deere 624K

9-

10 -

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

Dépôt du compte rendu de la rencontre du CCU du 24 juillet 2018

9.2

Demande de dérogation mineure afin de réputer conforme l’implantation d’une
résidence unifamiliale existante dont l’agrandissement projeté empièterait dans la
marge de recul avant / 29, côte de la chapelle

9.3

Demande de dérogation mineure afin de réputer conforme l’implantation d’une
résidence unifamiliale existante dont l’agrandissement projeté empiéterait dans la
bande riveraine / 8945, avenue Royale

9.4

PIIA / Rénovation d’une galerie avant au 7887, avenue Royale

9.5

PIIA / Rénovation d’une galerie avant au 8776, avenue Royale

9.6

PIIA / Modification du revêtement d’une remise au 8670, avenue Royale

9.7

PIIA / Agrandissement avant d’une résidence unifamiliale au 29, côte de la Chapelle

9.8

PIIA / Ajout d’un garage isolé et d’un patio arrière au 29, rue de la Promenade

9.9

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 27, rue de la Promenade

9.10

PIIA / Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 9, chemin du Boisé

Service des loisirs
10.1

11 -

Ressources humaines
11.1

12 -

Adoption d’une politique des loisirs relative à la gestion des cours de la programmation
des loisirs, du camp de jour et de la semaine de relâche
Départ à la retraite de M. Normand Patoine, journalier et opérateur de déneigement

Divers
12.1

Projet de construction d’une piscine municipale extérieure / Demande de partenariat
financier à la Caisse de La Côte-de-Beaupré pour l’installation d’un chauffe-eau /
Autorisation de signature

12.2

Demande de gratuité pour la grande salle au centre communautaire « OlivierLeTardif » / Bazar familial / Fondation Mira

12.3

Nomination d’un répondant en matière d’accommodement

12.4

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) – Travaux de réfection d’un pont sur la route de Saint-Achillée
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12.5

Entente / Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports / Pont P-05208

12.6

Remerciement / Hydro-Québec

12.7

Achat d’un tracteur à pelouse

12.8

Autorisation de dépenses / 25e anniversaire de l’Association Bénévole Côte-deBeaupré

12.9

Appels d’offres par voie d’invitation / Autorisation au directeur général de préparer et
d’aller en appel d’offres pour divers travaux

12.10 Demande de branchement / Lampadaire situé au coin des rues Pichette et de l’Église
13 -

Correspondance

14 -

Période de questions

15 -

Levée de la séance 6 août 2018
15.1

Levée de la séance du 6 août 2018
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