
VILLE DE SAINT-TITE 

MARDI LE  3 NOVEMBRE 2020 

19H00 

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 6 octobre 2020;  

4. Administration - Direction générale : 

 

4.1  Dépôt des deux états comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article   

105.4 de la Loi sur les cités et villes; 

5.    Greffe :  

5.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 485-2020 modifiant le 

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

 

5.2 Adoption du projet de règlement numéro 485-2020 modifiant le règlement 

numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme; 

 

5.3  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 486-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014 en concordance avec le plan 

d’urbanisme; 

 

5.4 Adoption du projet de règlement numéro 486-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 347-2014 en concordance avec le plan d’urbanisme; 

 

5.5  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 487-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014; 

 

5.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 487-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014; 

 

5.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 488-2020 modifiant le 

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

 

5.8 Adoption du projet de règlement numéro 488-2020 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 :  

 

8.1   Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 8e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement hiver 2020-2021, dans le 

cadre du Programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des chemins privés 

(M. Michel Levasseur, responsable); 

 

8.2  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 9e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement hiver 2020-2021, dans le 



cadre du Programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des chemins privés 

(M. Yvon Bourassa, responsable); 

 

8.3  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 11e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement hiver 2020-2021, dans le 

cadre du Programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des chemins privés 

(M. Marcel Lefebvre, responsable); 

 

8.4  Octroi de contrats pour la location de machinerie pour le déneigement hiver 

2020-2021 aux firmes Les Excavations Jovanex Inc, Les entreprises Mon-Ben 

Inc. et Excavation Mékinac;  

 

8.5  Acceptation des prix proposés par Les Excavations Jovanex Inc. pour la 

fourniture de sable/sel abrasif pour l’hiver 2020-2021; 

  

9. Urbanisme et développement du territoire : 

 

 Aucun point. 

 

   10. Gestion des eaux :  

 

10.1  Résolution amendant le résolution numéro 2019-03-110 afin d’autoriser 

Stantec Experts-conseils Ltée à déposer une demande de certificat 

d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour le projet d’alimentation et de traitement de 

l’eau potable (lot 2); 

  

11. Autres sujets : 

 

 Aucun point.  

 

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

montant de 605 143.43 $; 

 

13. Correspondance; 

 

14. Affaires nouvelles;  

a)  Résolution autorisant le renouvellement de l’entente avec Service Cité Propre 

Inc. relative à l’écocentre, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, au coût de 45 199.80 $ plus les taxes applicables; 

 

b) Résolution autorisant la signature d’un bail par la Société d’infrastructures de 

Mékinac à la Ville de Saint-Tite, pour la location d’une partie de la bâtisse 

située au 870, Rang Sud à Saint-Tite (soit 3 000 pieds carrés), pour une durée de 

3 ans;  

 

c) Résolution concernant les services rendus par Service Cité Propre Inc.; 

 

15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance. 

   
   Me Julie Marchand 

   Greffière  


