
 

 

VILLE DE SAINT-TITE 

MARDI LE 12 JANVIER 2021 

17 H 

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 1er décembre 2020 et des 

séances extraordinaires du 15 décembre 2020; 

4. Administration - Direction générale : 

 

4.1   Résolution autorisant la signature d’une entente déléguant à la MRC de 

Mékinac la compétence pour procéder à la vente pour défaut de paiement des 

taxes des immeubles situés sur le territoire de la Ville de Saint-Tite; 

 

4.2  Dépôt de l’état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales 

n’ont pas été payées, en vertu de l’article 511 de la Loi sur les cités et villes; 

 

5.    Greffe :  

5.1 Adoption du règlement numéro 489-2020 décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Tite 

pour l’année 2021; 

 

5.2 Adoption du règlement numéro 490-2020 établissant les taux de taxation et 

les tarifications, ainsi que les taux d’intérêt et les versements pour 2021; 

 

5.3  Adoption du règlement numéro 485-2020 modifiant le règlement numéro 

342-2014 sur le plan d’urbanisme; 

 

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

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

 

5.5 Adoption du règlement numéro 488-2020 modifiant le règlement numéro 

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

 

6.    Loisirs et culture 

 

6.1  Résolution autorisant le coordonnateur aux loisirs et aux événements, à faire 

les demandes de permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux, pour la tenue de diverses activités de loisirs; 

 

7.  Ressources humaines :  

 

  Aucun point. 

 

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 la proposition de Mme France Thibault, ingénieure, pour 

la préparation du devis d’appel d’offres de services professionnels et comité 

de sélection pour la surveillance des travaux dans le projet de mise aux 

normes de l’eau potable, au coût de 6 250 $ plus les taxes applicables 

 

11. Autres sujets : 

 

 Aucun point.  

 

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

montant de 552 542.44 $; 

 

13. Correspondance; 

 

14. Affaires nouvelles;  

a)  Résolution autorisant la fermeture des édifices municipaux en respect des 

nouvelles mesures imposées par le Gouvernement; 

 

b) Résolution autorisant la modification de l’organigramme administratif de la 

Ville de Saint-Tite concernant le Service des eaux; 

 

15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 

   Greffière  


