
 
Séance ordinaire du conseil  – 1er juin 2021  

 
17h45  

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 4 mai 2021 et de la 
séance extraordinaire du 19 mai 2021; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1   Dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier de la Ville de Saint-
Tite pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020; 

 
4.2  Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue d’un événement 

spécial : Marché public -Village western KapiBouska; 
 
4.3  Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue d’un événement 

spécial : Activités estivales – Festival Western de Saint-Tite; 
 
4.4 Résolution concernant le Programme d’aide à la voirie locale 2020-2021 

Volet 8 : entretien des routes locales; 
 

5.    Greffe :  

5.1 Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement numéro 497-2021 
modifiant le règlement de zonage numéro 347-2014 concernant 
l’hébergement touristique; 

 
5.2  Adoption du premier projet de règlement numéro 497-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014 concernant l’hébergement 
touristique et l’agrandissement de la zone 70-Cb; 

 
5.3 Avis de motion et dépôt d’un projet du règlement numéro 498-2021 

modifiant le règlement numéro 345-2014 relatif à l’émission des permis et 
certificats; 

 
6.    Loisirs et culture 

 
 Aucun point    
  

7.  Ressources humaines :  
 

 Aucun point. 



 
8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  

 
8.1 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200$ aux 

propriétaires du chemin L’Heureux pour le déneigement, hiver 2020-2021 
dans le cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des 
chemins privés (M. Jean-René Cossette, responsable); 

 
9. Urbanisme et développement du territoire : 
 

 9.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 661-663, rue 
Notre-Dame; 

 
9.2  Demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 661-663, rue 

Notre-Dame; 
 
10. Gestion des eaux :  

 
10.1 Résolution acceptant l’offre de services professionnels de la firme Pluritec 

Ingénieurs-conseils, pour effectuer l’estimation des frais d’opération et 
d’entretien de la future station de traitement d’eau potable, au coût de 
5 000 $ plus les taxes applicables; 

 
11. Autres sujets : 

 
11.1  Résolution d’appui à la Maison Francoeur dans sa démarche auprès de la 

Société canadienne des postes, afin que le courrier de leurs résidents soit 
livré à la résidence; 

 
11.2 Résolution autorisant l’achat de 25 calendriers historiques 2022 au coût de 10 

$ chacun auprès d’Appartenance Mauricie, Société d’histoire régionale, pour 
un coût total de 250 $; 

 
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 mai 2021 au 

montant de 311 010.98 $; 
 

13. Correspondance; 
 

14. Affaires nouvelles;  
 
a)  Résolution autorisant l’utilisation du vote par correspondance pour les électeurs 

de 70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021; 
 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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