
 
Séance ordinaire du conseil – 2 mai 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 4 avril 2022 et de la 
séance extraordinaire du 25 avril 2022; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Dépôt de l’état des revenus et dépenses de la réserve financière pour les 
dépenses relatives à la protection du Lac Pierre-Paul; 

 
4.2  Résolution autorisant l’acquisition de gré à gré d’une génératrice auprès de la 

firme Location St-Tite Inc., au coût de 35 200 $ plus les taxes applicables; 
 

4.3  Résolution autorisant l’octroi de gré à gré d’un contrat de services 
professionnels pour les premiers soins – événement Festival western édition 
2022 à la firme GTI Médical, au coût de 62 977 $ plus les taxes applicables; 

 
4.4  Résolution renouvelant le mandat de la firme Sécurité de Francheville Inc. pour 

l’édition 2022 du Festival Western; 
 
4.5  Demande à la Sûreté du Québec l’aide de ses effectifs pour les services de 

sécurité durant la période du Festival Western 2022; 
 
4.6 Demande au Canadien National d’éviter le transport des matières dangereuses 

durant l’événement du Festival Western 2022 et de réduire la vitesse des trains;  
 
4.7 Demande à la Régie du bâtiment du Québec l’aide de ses effectifs pour la 

vérification des installations de gaz propane et d’électricité durant la période 
du Festival Western édition 2022; 

 
4.8   Demande au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation   

l’aide de ses effectifs pour la vérification des normes de qualité des aliments 
vendus au public durant la période du Festival Western édition 2022; 

 
4.9  Demande à Hydro-Québec l’aide de ses effectifs et équipements durant la 

période du Festival Western prévue du 9 au 18 septembre 2022; 
 
4.10  Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSS MCQ), site CLSC Saint-Tite, sa 
collaboration pour mettre en place un service médical durant la période du 
Festival Western édition 2022;  

 
4.11 Demande à Transports Canada d’appliquer la zone de protection de ¾ mille 

nautique en vertu de la Loi sur l’aéronautique du Canada et la réglementation 



concernant les drones ainsi que l’aide de ses effectifs durant le Festival Western 
2022; 

 
4.12 Demande de dérogation auprès du ministère de l’Économie et de  l’Innovation 

visant le prolongement des heures d’ouverture des établissements 
commerciaux du territoire dans le cadre de l’événement du Festival Western 
2022, incluant la Fête du travail; 

 

5.    Greffe :  

5.1  Rapport de Me Julie Marchand, greffière, sur la formation obligatoire des 
nouveaux élus, conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale; 

 
5.2 Adoption du second projet de règlement numéro 512-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014 concernant les camions de cuisine; 
 
5.3  Adoption du second projet de règlement numéro 513-2022 modifiant le 

règlement numéro 384-2016 relatif aux usages conditionnels; 
 
5.4  Adoption du règlement numéro 515-2022 identifiant les événements spéciaux 

qui auront à Saint-Tite en 2022; 
 

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  Demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 261, rue du Moulin; 
 
9.2  Demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 1541, route du Lac 

Pierre-Paul; 
 
9.3  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 350, route 153; 
  

10.  Gestion des eaux :  
 

 Aucun point.   
 

11.  Autres sujets : 
 

11.1  Résolution concernant le redécoupage des circonscriptions électorales; 
 
11.2  Résolution autorisant le versement d’un montant de 75 $ à Femmes de 

Mékinac pour la publication de leur bulletin de liaison Autour d’ELLES; 
 
11.3  Résolution autorisant le versement d’une aide financière de 50 $ aux joueurs 

de hockey qui ont participé aux Inter-Régionaux qui ont eu lieu du 21 au 24 
avril 2022 en Outaouais; 

 
11.4  Résolution de félicitations à M. Martin Massicotte pour avoir complété la 

course de chiens de traîneaux Iditarod 2022 en Alaska; 
 



11.5  Résolution de félicitations à M. Emmanuel Lataste pour avoir remporté la 
finale de l’émission de télévision américaine Go Big Show; 

 
11.6  Résolution de félicitations à M. Dave St-Amand et à la firme Pro-Tech Marine 

pour leur titre de finalistes dans les catégories « Jeune entrepreneur » et 
« Innovation organisationnelle » du Gala Le Manufacturier, présenté par 
Desjardins Entreprises; 

 
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 avril 2022 au 

montant de 671 943.82 $; 
  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 
a)  Résolution autorisant la prolongation de l’utilisation de la réserve financière créée 

pour les dépenses relatives à la protection du Lac Pierre-Paul, par l’Association des 
propriétaires du Lac Pierre-Paul; 

 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  


	16. Levée de la séance.
	Me Julie Marchand

