
 

 

 

 

Saint-Tite le 19 juin 2020 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

Mesdames les conseillères,  

Messieurs les conseillers, 

 

Par la présente, vous êtes convoqués, à la demande de Mme la mairesse Annie Pronovost,  

à une séance extraordinaire qui sera tenue le : lundi 22 juin 2020 à 17h30 en mode 

présentiel, à l’Hôtel de ville. 

 

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

 

3. Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement numéro 483-2020 concernant la 

limite de vitesse sur le 4e rang; 

 

4. Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement numéro 484-2020 amendant le 

règlement harmonisé numéro 477-2020 sur la sécurité publique et la protection 

des personnes et des propriétés (RHSPPPP); 

 

5. Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 340, chemin de la 

Petite-Mékinac; 

 

6. Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 661-663, rue Notre-

Dame; 

 

7. Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement spécial : 

Marché public - Village KapiBouska; 

 

8. Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement spécial du 

23-24 juin 2020 organisé par la Microbrasserie À la fût; 

 

9. Résolution nommant M. Jean-Yves Groulx, inspecteur en bâtiment et en 

environnement adjoint à titre de conciliateur-arbitre en vertu de l’article 35 de la 

Loi sur les compétences municipales pour l’ensemble du territoire de la Ville de 

Saint-Tite; 

 



 

 

10. Résolution autorisant l’achat de 25 calendriers historiques 2021 au coût de 10 $ 

chacun auprès d’Appartenance Mauricie, Société d’histoire régionale, pour un 

coût total de 250 $; 

 

11. Résolution autorisant l’utilisation de l’excédent de fonctionnement affecté – 

Traitement des eaux usées d’un montant de 10 000 $ pour la servitude d’égout sur 

le lot numéro 4 444 035 du cadastre du Québec; 

 

12. Résolution concernant l’exécution des jugements obtenus par la Ville de Saint-

Tite; 

 

13. Période de questions; 

 

14. Levée de la séance. 

 

 
Me Julie Marchand, greffière 


