
 

 

 

Séance ordinaire du conseil  – 4 mai 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 6 avril 2021 et de la 
séance extraordinaire du 19 avril 2021; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1   Résolution autorisant l’utilisation de l’excédent affecté pour la technicienne 
en documentation, au montant de 19 500$, pour l’exercice financier 2021; 

 

5.    Greffe :  

5.1 Adoption du règlement numéro 487-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 347-2014; 

 
5.2  Adoption du règlement numéro 493-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 347-2014; 
 
5.3 Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement numéro 495-2021      

identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à Saint-Tite en 2021; 
 
5.4 Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement numéro 496-2021 

amendant le règlement numéro 435-2018 sur la gestion contractuelle; 
 
5.5  Demande de soumissions par appel d’offres public pour la location/achat 

d’une pelle sur roues usagée; 
 
6.    Loisirs et culture 

 
 Aucun point.   
  

7.  Ressources humaines :  
 

 Aucun point. 
 

8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  
 
 Aucun point. 

  



 

 

9. Urbanisme et développement du territoire : 
 

 9.1 Recommandation favorable à la CPTAQ concernant la demande 
d’autorisation de la firme 9066-8104 Québec Inc. visant à exploiter de 
nouveau la sablière au Sud-Est du lot numéro 4 525 561 du cadastre du 
Québec; 

 
9.2  Résolution d’appui à la demande de projet de distribution d’arbres 2021 de 

l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice; 
 
9.3  Résolution autorisant Mme Pascale Dion, gestionnaire des cours d’eau de la 

MRC de Mékinac, à représenter la Ville de Saint-Tite auprès du ministre 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les 
demandes d’autorisation concernant les cours d’eau situés sur son territoire; 

 
 
10. Gestion des eaux :  

 
10.1  Résolution approuvant l’échéancier des travaux déposé par la firme Stantec 

Experts-conseils Ltée dans la lettre datée du 19 avril 2021; 
 

11. Autres sujets : 
 
  Aucun point. 

 
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 avril 2021 au 

montant de 427 792.91 $; 
 

13. Correspondance; 
 

14. Affaires nouvelles;  
 
a)  Résolution autorisant l’adoption de la Charte municipale pour la protection de 

l’enfant; 
 
b)  Résolution demandant au ministère des Transports du Québec d’analyser la 

sécurité sur la route 153 à l’intersection de la 1ère avenue; 
 
c)  Résolution d’appui à GRIS Mauricie/Centre-du-Québec en proclamant le 17 mai 

« Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie »; 
 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  


