
Séance ordinaire du conseil – 7 mars 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 7 février 2022 et de la 
séance extraordinaire du 21 février 2022;   

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution de nomination des membres du conseil sur les comités de la Ville de 
Saint-Tite : Comité des travaux public, Comité des loisirs et culture, Comité du 
Festival Western et Comité de la loi 209; 

 
4.2  Résolution autorisant le renouvellement du contrat d’entretien ménager avec 

M. Marcel Perron, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, au 
coût de 14 568.26 $ plus les taxes applicables; 

 
4.3 Résolution autorisant la signature d’une entente avec le CPE Les Soleils de 

Mékinac concernant les mesures d’urgence; 
 
4.4  Résolution autorisant une modification au plan triennal d’immobilisations pour 

l’année 2022; 
 
4.5  Dépôt des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-

1038) » produits par les candidats lors des dernières élections municipales; 
 

5.    Greffe :  

5.1  Résolution d’adjudication du contrat pour les travaux de pavage ponctuels pour 
l’année 2022 (# 2022-01-01) à la firme Groupe Pelletier Entretien, au coût de 
90 792.89 $ taxes incluses (soit 4.64 $/pied carré plus les taxes applicables);  

 
5.2  Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 510-2022 

édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-
Tite; 

 
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 511-2022 concernant 

le comité consultatif de la Loi 209; 
 

6.    Loisirs et culture 
 

 6.1   Résolution autorisant l’achat d’un module de jeu inclusif pour le parc Carpentier, 
         auprès de la firme Simexco Inc., au coût de 22 285.44 $ taxes incluses; 

  



 
7.   Ressources humaines :  
 

 Aucun point. 
 

8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  
 

Aucun point. 
 

9.   Urbanisme et développement du territoire : 
 

9.1  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 590, rue Notre-
Dame; 

 
9.2  Résolution d’appui à la demande de projet de distribution d’arbres 2022 de 

l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice; 
  

10.  Gestion des eaux :  
 

10.1 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021;  

 
11.  Autres sujets : 

 
 Aucun point.    
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 28 février 2022 au 
montant de 674 489.95 $ 

  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 
a) Résolution autorisant l’octroi d’un contrat de gré à gré de services professionnels 

pour la mise à jour du plan d’intervention, à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils, au 
coût de 53 118.45 $ taxes incluses; 
 

b) Résolution acceptant la proposition de la firme Englobe, au coût de 8 968.05 $ taxes 
incluses, pour l’auscultation de la chaussée; 

 
c) Résolution autorisant l’octroi d’un contrat de gré à gré pour l’inspection par caméra 

des conduites d’égout et pluviales à la firme Inspecvision, au coût de 36 700.02 $ 
taxes incluses; 

 
d)  Résolution de solidarité envers le peuple ukrainien; 
 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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