
VILLE DE SAINT-TITE 

MARDI LE 2 JUIN 2020 

17 H 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 2020 et de la 

séance extraordinaire du 27 mai 2020; 

4. Administration - Direction générale : 

 

Aucun point. 

5.    Greffe :  

5.1  Résolution autorisant la poursuite de la procédure d’adoption des règlements 

numéros 478-2020, 479-2020, 480-2020, 481-2020 et 482-2020; 

 

 5.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 478-2020 modifiant 

le règlement numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme; 

 

5.3  Adoption du projet de règlement numéro 478-2020 modifiant le règlement 

numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme; 

 

5.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 479-2020 modifiant 

la règlement de zonage numéro 347-2014 concernant la retrait de la prise 

d’eau potable de l’aqueduc des Pointes; 

 

5.5 Adoption du projet de règlement numéro 479-2020 modifiant la règlement de 

zonage numéro 347-2014 concernant le retrait de la prise d’eau potable de 

l’aqueduc des Pointes; 

 

5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 480-2020 modifiant 

le règlement de zonage numéro 347-2014 concernant les normes d’affichage; 

 

5.7  Adoption du projet de règlement numéro 480-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 347-2014 concernant les normes d’affichage; 

 

5.8  Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 481-2020 

modifiant le règlement de zonage numéro 347-2014; 

 

5.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 481-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014; 

 

5.10  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 482-2020 modifiant 

le règlement numéro 345-2014 relatif à l’émission des permis et certificats; 

 

5.11 Adoption du projet de règlement numéro 482-2020 modifiant le règlement 

numéro 345-2014 relatif à l’émission des permis et certificats; 

 

6.    Loisirs et culture 

 

 Aucun point. 

    

7.  Ressources humaines : 

 

 Aucun point. 

   



8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  

 

Aucun point. 

 

9. Urbanisme et développement du territoire : 

 

9.1  Nomination des membres et du président du Comité consultatif d’urbanisme 

de la Ville de Saint-Tite; 

 

 10. Gestion des eaux :  

 

  Aucun point. 

  

11. Autres sujets : 

 

 Aucun point.   

 

 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 mai 2020 au 

montant de 605 143.43 $; 

 

13. Correspondance; 

 

14. Affaires nouvelles;  

a)  

 

15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance. 

   
   Me Julie Marchand 

   Greffière  


