Séance ordinaire du conseil – 2 mars 2021
18h
Par vidéoconférence
PROJET D’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 2 février 2021 et de la
séance extraordinaire du 17 février 2021;
4. Administration - Direction générale :
4.1

Résolution de nomination d’un représentant autorisé à enchérir au nom de
la Ville de Saint-Tite lors de la vente pour taxes;

4.2

Résolution autorisant la location de l’aréna au CIUSSS MCQ pour la tenue de
la campagne de vaccination pour la COVID-19;

5. Greffe :
5.1

Adoption du règlement numéro 491-2021 amendant le règlement numéro
329-2013 concernant la démolition d’immeubles;

5.2

Résolution d’adjudication du contrat pour les travaux de pavage ponctuels
pour l’année 2021 (# 2021-02-01) à la firme Groupe Pelletier Entretien, au
coût de 77 596.63 $ taxes incluses;

5.3

Demande de soumissions par appel d’offres public pour l’acquisition d’une
surfaceuse électrique neuve;

6. Loisirs et culture

7.

6.1

Résolution autorisant l’achat de gré à gré d’un module de jeu de la firme
Profun-Modules de jeux, au prix de 27 306.56 $ taxes incluses;

6.2

Résolution autorisant l’achat de gré à gré et l’installation de jeux d’eau, de la
firme Mecanarc Inc. (Produits Cameleoh!), au coût de 86 575 $ plus les taxes
applicables;

Ressources humaines :
7.1

Résolution autorisant M. Michel Champagne, directeur général, à négocier
le renouvellement de la convention collective des employés syndiqués;

8. Transport, hygiène du milieu, travaux publics :
8.1 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 (Mme Lyne Cossette, responsable);
9. Urbanisme et développement du territoire :
9.1 Nomination des membres et du président du Comité de démolition de la Ville
de Saint-Tite;
9.2 Résolution concernant une demande d’intervention dans le cours d’eau non
verbalisé du lot numéro 4 590 836 du cadastre du Québec adressée à la MRC
de Mékinac par M. Stéphane Marchand;
10. Gestion des eaux :
Aucun point.
11. Autres sujets :
Aucun point.
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 28 février 2021 au
montant de 656 096.55 $;
13. Correspondance;
14. Affaires nouvelles;
15. Période de questions;
16. Levée de la séance.

Me Julie Marchand
Greffière

