
 
Séance ordinaire du conseil – 4 juillet 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 6 juin 2022 et de la 
séance extraordinaire du 13 juin 2022; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe; 

 
4.2  Résolution acceptant l’offre de services professionnels de la firme Les 

consultants Mario Cossette Inc., pour évaluer l’état du ponceau sur la rue 
Adrien-Bélisle et au parc Adrien-Bélisle, au coût de 5 850 $ plus les taxes 
applicables; 

 
4.3  Résolution autorisant le versement d’une aide financière au montant de 10 000 

$ à l’Association des propriétaires du Lac Pierre-Paul, provenant de la réserve 
financière créée pour les dépenses relatives à la protection du Lac Pierre-Paul 
(règlement numéro 430-2018); 

 

5.    Greffe :  

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 516-2022 décrétant 
un emprunt de 967 171 $ afin de financer les subventions du ministère des 
Transports du Québec accordées dans le cadre du projet de reconstruction du 
Rang Sud; 

 
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 : 
 

 Aucun point.   
  

10.  Gestion des eaux :  
 



 Aucun point.   
 

11.  Autres sujets : 
 

11.1  Résolution de félicitations à Mgr. Paul-Émile Landry pour son 60e anniversaire 
de prêtrise; 

 
11.2  Résolution d’appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 juin 2022 au 
montant de 544 982.15 $; 

  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 

a) Résolution d’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement spécial : Portes 
ouvertes des fermes - UPA; 
 

b) Adoption de la Politique sur le télétravail hybride de la Ville de Saint-Tite; 
 

c) Résolution acceptant l’offre de services professionnels de la firme StraTJ, au coût 
de 3 200 $ plus les taxes applicables, pour la confection d’un plan particulier 
d’intervention pour le barrage du Lac Éric; 

 
d) Résolution acceptant l’offre de services professionnels de la firme Les 

Consultants Mario Cossette Inc., au coût de 6 500 $ plus les taxes applicables, 
pour compléter les données concernant le passage à niveau de la voie ferrée du 
Rang Sud et de celle de la route du lac Pierre-Paul (à la limite de Saint-Adelphe); 

 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  


	16. Levée de la séance.
	Me Julie Marchand

