VILLE DE SAINT-TITE
MARDI LE 1ER DÉCEMBRE 2020
18H00
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 3 novembre 2020;
4. Administration - Direction générale :
4.1 Résolution autorisant l’utilisation des revenus reportés Fonds-Réfection et
entretien de certaines voies publiques pour le paiement des honoraires
d’ingénierie de la MRC de Mékinac;
4.2 Résolution annulant le versement de l’aide financière au montant de 2 300 $ à
l’Association des propriétaires du Lac Pierre-Paul provenant de la réserve
financière du Lac Pierre-Paul (résolution numéro 2019-06-214);
4.3 Résolution annulant le versement de l’aide financière au montant de 17 600 $ à
l’Association des propriétaires du Lac Pierre-Paul provenant de la réserve
financière du Lac Pierre-Paul (résolution numéro 2020-03-57);
4.4 Point reporté;
4.5 Résolution autorisant la création d’un excédent de fonctionnement affecté pour
le contrat de la technicienne en documentation;
4.6 Résolution autorisant l’affectation d’un montant de 19 500 $ à l’excédent de
fonctionnement affecté pour le contrat de la technicienne en documentation,
pour l’année 2020;
4.7 Résolution autorisant l’affectation d’un montant de 4 142 $ à l’excédent de
fonctionnement affecté pour les élections municipales, pour l’année 2020;
5.

Greffe :
5.1 Adoption de la Politique de gestion des documents et des archives;
5.2 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires;
5.3 Dépôt d’un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du
conseil en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(registre des « dons reçus »);
5.4 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021;
5.5 Nomination des maires suppléants pour l’année 2021;

6. Loisirs et culture
Aucun point.
7. Ressources humaines :
Aucun point.
8. Transport, hygiène du milieu, travaux publics :

8.1

Résolution octroyant le contrat pour le déneigement du stationnement de
l’Hôtel de ville, hiver 2020-2021, à la firme Les Entreprises Mon-Ben Inc. au
coût forfaitaire de 1 500 $ plus les taxes applicables;

8.2 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires
de la 2e 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. Pierre Champagne, responsable);
8.3 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires
de la 10e 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. Ghislain St-Amant, responsable);
8.4 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires
du chemin Périgny pour le déneigement hiver 2020-2021, dans le cadre du
Programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des chemins privés (M.
Gilles Lafrenière, responsable);
8.5 Résolution amendant la résolution numéro 2020-11-214 concernant
l’acceptation des prix proposés par Les Excavation Jovanex Inc., pour la
fourniture de sable/sel abrasif pour l’hiver 2020-2021;
8.6 Résolution concernant le Programme d’aide à la voirie locale 2018-2019 Volet
8 : Entretien des routes locales;
8.7 Résolution concernant le Programme d’aide à la voirie locale 2019-2020 Volet
8 : Entretien des routes locales;
8.8 Résolution concernant le Programme d’aide à la voirie locale 2020-2021 Volet
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE);
9. Urbanisme et développement du territoire :
Aucun point.
10. Gestion des eaux :
Aucun point.
11. Autres sujets :
Aucun point.
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 novembre 2020 au
montant de 390 293.08 $;
13. Correspondance;
14. Affaires nouvelles;
a)

Résolution proclamant la Ville de Saint-Tite alliée contre la violence
conjugale;

b)

Résolution d’appui aux démarches d’optimisation des services des relais
motoneige pour la saison 2020-2021;

c)

Résolution autorisant le versement d’une aide financière au montant de 500 $
à Village Western Kapibouska, pour l’achat de produits locaux qui seront
ensuite distribués par le biais de l’organisme Carrefour Normandie;

15. Période de questions;

16. Levée de la séance.

Me Julie Marchand
Greffière

