
 
Séance ordinaire du conseil – 6 juin 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 2 mai 2022 et des 
séances extraordinaires du 9 mai et du 16 mai 2022; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution autorisant la signature d’un contrat de services professionnels avec 
M. Gilles Dubé, qui agira à titre de coordonnateur-adjoint à la sécurité pour le 
Festival Western 2022; 

 
4.2  Résolution autorisant le renouvellement du bail de location d’infrastructures 

entre la Ville de Saint-Tite et le Festival Western de St-Tite Inc., pour une durée 
de 2 ans; 

 
4.3  Résolution acceptant l’offre de services professionnels de la firme Gestion 

Jimmy Marcouiller Inc., au coût de 1 700 $ plus les taxes applicables, pour 
effectuer le relevé topographique des carrières et sablières; 

 
4.4  Résolution de nomination des membres du Comité de l’eau de la Ville de Saint-

Tite; 
 
4.5 Résolution d’adoption des objectifs de protection et du « plan de mise en 

œuvre » - schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
4.6  Résolution autorisant la Régie des incendies du Centre-Mékinac à participer au 

projet de Regroupement des régies des incendies; 
 
4.7 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); 
 
4.8  Résolution concernant les demandes d’intervention dans le cours d’eau Adam 

et les branches 3, 4 et 5 du ruisseau des Prairies adressées à la MRC de Mékinac; 
 
4.9 Résolution autorisant le versement d’un montant de 1 000 $ à Baseball 

Mékinac provenant de la subvention versée par Mme Sonia Lebel, députée de 
Champlain, pour la saison de baseball 2022; 

 

5.    Greffe :  

 Aucun point. 
 

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 L’Heureux pour le déneigement, hiver 2021-2022, dans le cadre du 
programme d’aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés (M. Jean-
René Cossette, responsable); 

 
8.2  Résolution octroyant une aide financière au montant de 343.96$ aux 

propriétaires du chemin L'Heureux suite aux travaux de voirie effectués dans 
leur avenue au printemps 2021 (montant des travaux: 687.92 $) dans le cadre 
du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés (M. 
Jean-René Cossette, responsable); 

 
8.3  Résolution octroyant une aide financière au montant de 400 $ aux propriétaires 

de la 2e avenue Lac Pierre-Paul, suite aux travaux de voirie effectués dans leur 
avenue au printemps 2022 (montant des travaux: 815.27 $) dans le cadre du 
programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés (M. Pierre 
Champagne, responsable); 

 
9.   Urbanisme et développement du territoire : 
 

9.1  Demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 375, rue Adrien-
Bélisle;  

 
9.2  Demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 661-663, rue Notre-

Dame; 
 
9.3  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 701, rue Notre-

Dame; 
 
9.4  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2, chemin du Lac 

Trottier; 
 
9.5  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 360, rue St-Paul; 
 
9.6 Amendement de la résolution numéro 2022-05-149 concernant la demande 

d’usage conditionnel pour la propriété située au 170, rue Napoléon; 
  
9.7  Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement spécial : 

Courses aux aubaines; 
 
9.8 Résolution autorisant l’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement spécial : 

Courses du P’tit shérif; 
  

10.  Gestion des eaux :  
 

 Aucun point.   
 

11.  Autres sujets : 
 

Aucun point.  
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 mai 2022 au 
montant de 328 035.40 $; 

  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  



 
a) Résolution autorisant la prolongation du contrat de location de la Salle Armand-

Marchand au CIUSSS MCQ, pour la tenue de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19; 
 

b) Résolution autorisant l’octroi d’un contrat de gré à gré de services professionnels à 
la firme Pluritec Ltée, pour la production d’un audit quinquennal pour l’eau potable, 
au coût de 12 950 $ plus les taxes applicables; 

 
c) Résolution autorisant l’octroi d’un contrat de gré à gré de services professionnels à 

la firme Stantec Experts-conseils Ltée, pour la révision et l’optimisation du projet de 
mise aux normes de l’eau potable, au coût maximal de 25 000 $ plus les taxes 
applicables; 
 

15. Période de questions; 
 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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