
VILLE DE SAINT-TITE 

MARDI LE 7 JUILLET 2020 

17H30 

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 2 juin 2020 et de la 
séance extraordinaire du 22 juin 2020; 

4. Administration - Direction générale : 

4.1  Lecture du rapport de l’auditeur pour l’exercice financier 2019 par Mme 
Joëlle Désaulniers, C.P.A. de la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette 
S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés; 

4.2 Résolution concernant la nomination de M. Mario Boucher et de M. Michel 
Bordeleau pour représenter la Ville dans le règlement des litiges l’opposant à 
Construction Richard Champagne Inc. dans le dossier de mise aux normes et 
de modernisation de l’aréna; 

5.    Greffe :  

5.1  Adoption du règlement numéro 478-2020 modifiant le règlement numéro 
342-2014 sur le plan d’urbanisme; 

5.2  Adoption du 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; 

5.3 Adoption du règlement numéro 480-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 347-2014 concernant les normes d’affichage; 

5.4  Adoption du second projet de règlement numéro 481-2020 modifiant le 
règlement de zonage numéro 347-2014; 

5.5 Adoption du règlement numéro 482-2020 modifiant le règlement numéro 
345-2014 relatif à l’émission des permis et certificats; 

5.6 Adoption du règlement numéro 483-2020 concernant la limite de vitesse sur 
le 4e rang; 

5.7  Adoption 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); 

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  Avis de détérioration d’immeuble : 641, rue Notre-Dame; 

   10. Gestion des eaux :  

 Aucun point. 

11. Autres sujets : 

Aucun point.   

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 juin 2020 au 
montant de 452 553.84 $; 

13. Correspondance; 

14. Affaires nouvelles;  

a) Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 
du chemin L’Heureux pour le déneigement, hiver 2019-2020, dans le cadre du 
programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des avenues privées (M. Jean-
René Cossette, responsable); 

b) Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 
du chemin Moreau pour le déneigement, hiver 2019-2020, dans le cadre du 
programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des avenues privées (M. 
Daniel Cossette, responsable); 

c) Résolution octroyant une aide financière au montant de 127.36 $ aux 
propriétaires du chemin L’Heureux suite aux travaux de voirie effectués dans 
leur avenue à l’automne 2019 (montant des travaux : 254.73 $) dans le cadre du 
Programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des chemins privés (M. Jean-
René Cossette, responsable); 

15. Période de questions; 

16. Levée de la séance. 

Me Julie Marchand 
Greffière  


