
Séance ordinaire du conseil – 7 février 2022  
 

19h00  
Salle du conseil de l’Hôtel de ville 

 
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 janvier 2022 et des 
séances extraordinaires du 26 janvier 2022;   

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution autorisant l’utilisation du Sportium par le Festival Western pour la 
tenue de son bingo le 12 septembre 2022; 

 
4.2  Résolution autorisant le Festival Western de St-Tite Inc. à vendre des boissons 

alcoolisées à différents endroits sur le territoire de la Ville de Saint-Tite durant 
les activités du Festival Western 2022; 

 
4.3  Résolution approuvant le rapport annuel de la Régie des incendies du Centre-

Mékinac concernant le schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
4.4  Point reporté; 
 
4.5  Point reporté; 
 
4.6  Résolution d'engagement de la Ville de Saint-Tite dans le cadre du programme 

de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
4.7  Nomination de M. Yvon Laforme sur le conseil d’administration de la Régie des 

incendies du Centre-Mékinac en remplacement de M. Pierre Frigon; 
 
4.8 Nomination de M. Pierre Frigon sur le conseil d’administration de l’Office 

municipal d'Habitation de Mékinac en remplacement de M. Yvon Laforme; 
 
4.9  Nomination de M. Yvon Laforme à titre de porteur des dossiers agricoles au 

sein du conseil municipal; 
 

5.    Greffe :  

5.1 Adoption du règlement numéro 506-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux; 

 
5.2 Adoption du règlement numéro 507-2022 concernant la garde d’animaux sur le 

territoire de la Ville de Saint-Tite; 
 
5.3  Adoption du règlement numéro 508-2022 amendant le règlement harmonisé 

numéro 477-2020 sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés; 

 



5.4  Adoption du règlement numéro 509-2022 établissant le taux de taxation et les 
tarifications, ainsi que les taux d’intérêt et les versements pour 2022; 

 
5.5  Dépôt par la greffière du rapport sur l’application du règlement sur la gestion 

contractuelle (article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes) pour l’année 
2021; 

 
5.6  Demande de soumissions par appel d’offres public pour les travaux de pavage 

sur la rue Notre-Dame; 
 

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  Nomination de M. Gilles Mercure à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme en remplacement de M. Grégoire Allaire; 

  
10. Gestion des eaux :  

 
 Aucun point. 
 

11. Autres sujets : 
 

 Aucun point.    
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2022 au 
montant de 441 269.99 $; 

  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 
a)  Demande de soumissions par appel d’offres sur invitation pour les travaux de 

réfection des trottoirs sur une partie de la rue du Moulin; 
 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   Me Julie Marchand 
   Greffière  


	16. Levée de la séance.
	Me Julie Marchand

