
 

 

 

Séance ordinaire du conseil  – 2 février 2021  
 

18h  
Par vidéoconférence 

 
PROJET D’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 12 janvier 2021; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1   Adoption du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2021, 
2022 et 2023; 

 
4.2  Dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $ dont l’ensemble totalise 

25 000 $ et plus pour l’année 2020; 

 

4.3 Résolution ordonnant la vente de certains immeubles pour non-paiement 
de taxes par la MRC de Mékinac; 

 

4.4  Résolution autorisant la présentation d’une aide financière dans le cadre du 
programme Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour 
le projet de réfection du Rang Sud; 

  
4.5  Résolution approuvant le rapport annuel de la Régie des incendies du 

Centre-Mékinac concernant le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 

 
4.6 Résolution autorisant le renouvellement du contrat d’entretien ménager 

avec M. Marcel Perron, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, au coût de 14 568.26 $  plus les taxes applicables; 

 
4.7 Résolution autorisant le renouvellement de l’entente de location d’un 

système postal (timbreuse) avec la firme Quadient, pour une durée de 66 
mois, au coût de 1 559.40 $ par année, plus les taxes applicables; 

 
4.8  Résolution autorisant l’utilisation du Sportium par le Festival Western pour 

la tenue de son bingo le 13 septembre 2021; 
 
4.9  Résolution autorisant le Festival Western de St-Tite Inc. à vendre des 

boissons alcoolisées à différents endroits sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite durant les activités du Festival Western 2021; 

 



 

 

4.10 Résolution demandant au ministère des Transports du Québec (MTQ) 
d’analyser la sécurité à l’intersection de la route 153 et de la rue Notre-
Dame; 

5.    Greffe :  

5.1 Dépôt par la greffière du rapport sur l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle (article 573.3.1.2 Loi sur les cités et villes) pour l’année 
2020; 

 
5.2  Demande de soumissions par appel d’offres sur invitation pour les travaux 

de pavage ponctuels pour l’année 2021; 
 

6.    Loisirs et culture 
 

6.1  Résolution de nomination de M. Hugues Carpentier, coordonnateur aux 
loisirs et aux événements, à titre de représentant pour le dossier de la 
bibliothèque auprès du réseau Biblio CQLM; 

 
7.  Ressources humaines :  
 

  Aucun point. 
 

8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  
 
8.1 Résolution autorisant la vente du camion châssis cabine ayant servi au 

Service des travaux publics à Pneus et accessoires Rosaire Thériault Inc.,      
au prix de 850 $ plus les taxes applicables;   

 
9. Urbanisme et développement du territoire : 
 

 9.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 721, chemin 
Bédard;   

 
 10. Gestion des eaux :  

 
10.1  Résolution d’engagement de la Ville de Saint-Tite relative aux compteurs 

d’eau dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable;  
 
10.2  Résolution confirmant les engagements de la Ville de Saint-Tite auprès du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation 
pour la réalisation du projet de mise aux normes de l’eau potable; 

 
10.3  Résolution confirmant les engagements de la Ville de Saint-Tite auprès du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), concernant les impacts 
sur l’habitat du poisson, dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau 
potable; 

 
10.4 Résolution concernant la réception définitive des travaux de raccordement 

du puits P-1 par la firme André Bouvet Ltée; 
 
10.5  Résolution autorisant le paiement d’un montant de 28 738.29 $ taxes 

incluses à la firme Stantec Experts-conseils Ltée, pour des honoraires 
professionnels supplémentaires dans le dossier de mise aux normes de l’eau 
potable; 

  



 

 

11. Autres sujets : 

 
11.1  Résolution appuyant le plan d’optimisation des ressources de la Corporation 

de transport adapté Mékinac; 
 
11.2  Résolution d’adhésion à la Déclaration d’engagement sur la démocratie et le 

respect de l’Union des municipalités du Québec (UMQ); 
 
11.3 Résolution autorisant le versement d’une aide financière de 200 $ à la MRC 

de Mékinac dans le cadre du projet d’accueil et d’intégration aux nouveaux 
arrivants; 

 
11.4  Résolution de félicitations à Mme Rosalie Ayotte qui a été retenue parmi les 

20 finalistes de l’émission « Star Académie »; 
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2021 au 
montant de 554 476.88 $; 

 
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  

a)  Résolution concernant la couverture médicale sur le territoire de la MRC de 
Mékinac; 

 
b)  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux 

propriétaires de la 3e 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. Daniel Carpentier, responsable); 

 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  


