
 
Séance ordinaire du conseil – 4 avril 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission de notre rapport financier 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), en vertu de 
l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale; 

 
4.2  Résolution attestant la fin des travaux admissibles dans le cadre du programme 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 
 
4.3  Résolution attestant la fin des travaux admissibles dans le cadre du programme 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
4.4  Résolution autorisant la création d’un excédent de fonctionnement affecté pour 

les travaux de pavage; 
 
4.5 Résolution autorisant l’affectation d’un montant de 160 000 $ à l’excédent de 

fonctionnement affecté pour les travaux de pavage pour l’année 2022; 
 
4.6  Résolution autorisant l’utilisation de l’excédent affecté pour l’acquisition d’une 

surfaceuse électrique neuve, au montant de 101 749 $ pour l’exercice financier 
2022; 

 
4.7  Résolution concernant la collecte sélective et le traitement des matières 

organiques; 
 
4.8 Résolution d’approbation du budget révisé 2022 de l’Office municipal 

d’Habitation de Mékinac; 
 
4.9  Nomination des membres du Comité consultatif de la Loi 209; 
 

5.    Greffe :  

5.1  Adoption du règlement numéro 510-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Saint-Tite; 

 
5.2 Adoption du règlement numéro 511-2022 concernant le comité consultatif de la 

Loi 209; 
 
5.3 Résolution octroyant un contrat de gré à gré à la firme Lignes Maska (9254-8783 

Québec Inc.) pour le lignage des rues, au coût de 25 909.05 $ taxes incluses; 
 



5.4  Résolution d’adjudication du contrat pour les travaux de réfection des trottoirs 
sur une partie de la rue du Moulin (appel d’offres # 2022-03-06) à la firme Trois-
Rivières Cimentiers Inc., au coût de 87 323.52 $ taxes incluses; 

 
5.5 Résolution d’adjudication du contrat pour les travaux ponctuels de réfection des 

trottoirs pour l’année 2022 (appel d’offres # 2022-03-07) à la firme Trois-Rivières 
Cimentiers Inc., au coût de 17 464.71 $ taxes incluses; 

 
5.6 Résolution octroyant un contrat de gré à gré à la firme Marcel Guimond et Fils 

Inc. pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière pour la saison 2022, au 
coût de 29 070 $ plus les taxes applicables;   

 
5.7  Résolution rejetant les soumissions reçues suite à l’appel d’offres public pour les 

travaux de pavage sur la rue Notre-Dame (# 2022-02-02); 
 
5.8 Résolution rejetant les soumissions reçues suite à l’appel d’offres public pour les 

travaux d’alimentation et de traitement de l’eau potable (dossier # 158170033); 
 
5.9  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 512-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014 (camion de cuisine); 
 
5.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 512-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014 (camion de cuisine); 
 
5.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 513-2022 modifiant le 

règlement numéro 384-2016 relatif aux usages conditionnels (camion de 
cuisine); 

 
5.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 513-2022 modifiant le 

règlement numéro 384-2016 relatif aux usages conditionnels (camion de 
cuisine); 

 
5.13 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 514-2022 modifiant le 

règlement numéro 345-2014 relatif aux permis et certificats (camion de cuisine); 
 
5.14 Résolution déterminant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation sur les projets de règlements numéros 512-2022 et 513-2022 (25 
avril 2022 à 18h30); 

 
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 Périgny pour le déneigement, hiver 2021-2022, dans le cadre du 
programme d’aide au déneigement des avenues privées (Mme Lyne Cossette, 
responsable); 

 
8.2 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 3e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement, hiver 2021-2022, dans le 
cadre du programme d’aide au déneigement des avenues privées (M. Daniel 
Carpentier, responsable); 

  



9.   Urbanisme et développement du territoire : 
 

9.1  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 440, rue St-Gabriel; 
 
9.2 Demande de dérogations mineures pour le lot numéro 4 818 453 du cadastre du 

Québec (Chemin des Petites-Forges); 
  

10.  Gestion des eaux :  
 

 Aucun point.   
 

11.  Autres sujets : 
 

11.1  Résolution autorisant le Carrefour Normandie St-Tite Inc. à utiliser le terrain 
vacant situé sur la rue Saint-Gabriel (lot numéro 4 443 248 du cadastre du 
Québec) pour y faire un jardin collectif;  

 
11.2  Résolution proclamant le 17 mai « Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie »; 
 
11.3  Résolution autorisant la tenue d’une collecte sur la voie publique par 

l’organisme Le Phénix, le samedi 16 avril 2022 entre 13h00 et 17h00 aux 
intersections suivantes : rue du Moulin et boulevard Royal et boulevard St-
Joseph (route 159) et route 153; 

 
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 mars 2022 au 

montant de 482 758.77 $; 
  
13. Correspondance ; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 
a)  Résolution autorisant le versement d’une aide financière de 50 $ aux joueurs de 

hockey qui participeront aux Inter-Régionaux qui auront lieu du 21 au 24 avril 2022 
à Gatineau;  

 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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