
Séance ordinaire du conseil  – 10 janvier 2022  
 

19h00  
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 7 décembre 2021 et de 
la séance extraordinaire du 13 décembre 2021;   

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution de nomination d’un représentant au conseil d’administration de 
l’Office Municipal d’Habitation (OMH) de Mékinac en remplacement de M. Guy 
Baillargeon; 

 
4.2  Résolution autorisant le renouvellement de l'entente avec Service Cité Propre 

Inc. relative à l'écocentre, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022, au coût de 47 459,79 $ plus les taxes applicables; 

 
4.3  Résolution autorisant la location de la Salle Armand-Marchand au CIUSSS MCQ 

pour la tenue de la campagne de vaccination contre la COVID-19; 
 
4.4 Résolution autorisant le paiement du décompte progressif #2 au montant de 

69 466.12 $ à la firme Marcel Guimond et fils Inc., dans le dossier de 
reconstruction de la chaussée et remplacement de ponceaux – Rang Sud; 

 

5.    Greffe :  

5.1 Adoption du règlement numéro 504-2021 amendant le règlement numéro 
312-2012 concernant les conditions d’utilisation de l’eau potable provenant de 
l’aqueduc public; 

 
5.2  Adoption du règlement numéro 505-2021 décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Tite 
pour l’année 2022; 

 
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 de la 8e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement hiver 2021-
2022, dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des 
chemins privés (M. Michel Levasseur, responsable); 

 
9. Urbanisme et développement du territoire : 
 

 Aucun point.   
  

10. Gestion des eaux :  
 

 Aucun point. 
 

11. Autres sujets : 
 

11.1   Dépôt d’une pétition concernant la mise en place d’un nouveau 
développement sécuritaire du réseau cyclable; 

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

montant de 573 220.47; 
  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 

a)  Résolution autorisant la modification de l’organigramme administratif de la 
Ville de Saint-Tite;  

 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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