Séance ordinaire du conseil – 7 septembre 2021
20h00
Salle Armand-Marchand
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 10 août 2021 et de la
séance extraordinaire du 25 août 2021;
4. Administration - Direction générale :
4.1

Décision du comité d’appel dans le dossier de démolition des bâtiments
situés au 825-827 et 829, rue Francoeur;

4.2

Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement
spécial : Festival Western de Saint-Tite;

4.3

Résolution autorisant la location de 50 clôtures auprès de Location St-Tite
Inc., au coût de 250 $ (soit 5 $ par clôture) plus les taxes applicables et les
frais d’installation;

4.4

Résolution autorisant la location d’une voiturette de golf pour les besoins du
service d’inspection pendant le Festival Western 2021, au coût de 200 $
l’unité;

4.5

Résolution acceptant la proposition de la firme Buromobil St-Maurice Inc.
pour la location d’une roulotte d’hébergement pour le personnel de GTI
Médical durant le Festival Western 2021, au coût de 1 900 $ plus les taxes
applicables, incluant les frais de transport;

4.6

Résolution autorisant le coordonnateur-adjoint, le personnel de la Régie des
incendies du Centre-Mékinac, le personnel de la firme Sécurité de
Francheville Inc. et les inspecteurs pour le contrôle des certificats d’usage
temporaire à appliquer les différentes dispositions du règlement numéro
413-2017 relatif à l’administration et à la gestion de l’événement spécial :
Festival Western de Saint-Tite et ses amendements et à émettre des
constats d’infraction;

5. Greffe :
5.1

Adoption du règlement numéro 502-2021 décrétant les rémunérations
payables lors d’élections et de référendums municipaux;

5.2

Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 503-2021 relatif à
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau;

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 Résolution abrogeant la résolution numéro 2020-09-180 concernant la
demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 261, rue du
Moulin;
9.2 Demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 261, rue du
Moulin;
9.3 Demande dérogation mineure pour la propriété située au 85, rue Deshaies;
10. Gestion des eaux :
10.1 Résolution confirmant l’adhésion de la Ville de Saint-Tite au regroupement
d’achats mis en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant
l’achat de chlore gazeux utilisé pour le traitement de l’eau;
11. Autres sujets :
11.1 Résolution d’appui à la Fédération québécoise des Clubs Quads dans ses
démarches effectuées suite à une plainte à la CPTAQ;
12. a) Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 juillet 2021 au
montant de 719 100.71 $;
b) Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 août 2021 au
montant de 481 459.78 $;
13. Correspondance;
14. Affaires nouvelles;
a) Résolution demandant au juge de la Commission municipale du Québec de
permettre à la Ville de se faire entendre dans la demande aux fins d’exemption de
taxes foncières des Chevaliers de Colomb du Conseil de St-Tite (N/Réf : CMQ67722-001);
b) Résolution acceptant la proposition de la firme Service Cité Propre Inc. pour la
location de deux conteneurs (déchets et récupération) pour la période du 10 au 19
septembre 2021, au coût de 1 050 $ plus les taxes applicables
15. Période de questions;
16. Levée de la séance.

Me Julie Marchand
Greffière

