
VILLE DE SAINT-TITE 

MARDI LE  6 OCTOBRE 2020 

20H00 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020;  

4. Administration - Direction générale : 

 

4.1  Résolution d’adoption de l’organigramme administratif de la Ville de Saint-

Tite; 

 

4.2  Résolution d’adoption des organigrammes des comités de la Ville (Comité 

consultatif d’urbanisme, Ressources humaines, Démolition et Travaux publics); 

 

4.3  Résolution autorisant la radiation des créances municipales prescrites; 

 

4.4  Résolution autorisant le refinancement du règlement d’emprunt numéro 311-

2012 – Électrification des Petites-Forges, auprès de la Caisse Mékinac-des 

Chenaux, d’un montant de 32 300 $ au taux de 2.68 % l’an et portant échéance 

le 14 juillet 2022; 

 

4.5  Résolution nommant Mme Marilyn Proteau, à titre de représentante autorisée 

auprès du Service Québécois d’authentification gouvernementale ClicSEQUR; 

 

4.6 Résolution concernant Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

5.    Greffe :  

       Aucun point. 

 

6.    Loisirs et culture 

 

 Aucun point. 

    

7.  Ressources humaines : 

 

7.1 Résolution autorisant une hausse du salaire des brigadières scolaires et du 

préposé de l’écocentre à 15.00 $ /heure; 

   

8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  

 

 Aucun point.  

 

9. Urbanisme et développement du territoire : 

 

 Aucun point. 

 

   10. Gestion des eaux :  

 

10.1  Résolution acceptant l’offre de services professionnels de la firme Akifer au 

coût de 8 865 $ plus les taxes applicables, pour l’analyse de la vulnérabilité du 

puits de la Petite-Mékinac; 

  



11. Autres sujets : 

 

11.1 Résolution d’appui à la demande d’aide financière déposée par le Club des 

aînés de Saint-Tite dans le Programme Nouveaux horizons pour les aînés 

(PNHA); 

 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 septembre 2020 au 

montant de 478 220.22 $; 

 

13. Correspondance; 

 

14. Affaires nouvelles;  

a)  Résolution autorisant le versement d’une aide financière au montant de 1 000 $ 

au Club de ski de fond Le Sillon, pour son projet spécial visant à améliorer 

l’offre de loisirs aux citoyens et aux visiteurs; 

 

b) Résolution autorisant le versement d’un montant de 75 $ à Femmes de Mékinac 

pour un espace publicitaire dans leur bulletin de liaison Autour d’ELLES; 

 

c) Résolution demandant au ministère des Transports du Québec de prendre les 

mesures nécessaires afin de rendre les traverses d’écoliers plus sécuritaires sur 

la route 159 (boulevard St-Joseph); 

 

15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance. 

   
   Me Julie Marchand 

   Greffière  


