
 
Séance ordinaire du conseil – 7 septembre 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 15 août 2022;  

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution octroyant un contrat de de gré à gré à la firme Service Cité Propre 
Inc., au coût de 26 960 $ plus les taxes applicables, pour l’enlèvement et le 
transport des ordures pour la période du 9 au 18 septembre 2022 (25 210 $ 
plus les taxes applicables) et la fourniture de conteneurs (1 750 $ plus les taxes 
applicables); 

 
4.2 Résolution acceptant la proposition de la firme Service Cité Propre Inc., pour 

les services de recyclage pour la période du 9 au 18 septembre 2022;   
 

5.    Greffe :  

5.1  
 

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  Résolution d’octroi d’un permis pour la tenue de l’événement spécial : Festival 
Western de Saint-Tite; 

 
9.2  Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 601, chemin 

Bédard; 
  

10.  Gestion des eaux :  
 

 Aucun point.   
 

11.  Autres sujets : 
 



11.1  Résolution autorisant l’achat d’un encart publicitaire  (1/16 page) au montant 
de 253 $ plus les taxes applicables, dans le cahier spécial à paraître dans 
L’Hebdo Mékinac/des Chenaux, le 7 septembre 2022, pour la 54e édition du 
Festival Western; 

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

montant de 440 536.16 $;  
  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  

 
a) Résolution autorisant Ressources naturelles Canada à installer une station de 

détection à l’Hôtel de ville pour l’implantation d’un système d’alerte sismique 
précoce (ASP) aux tremblements de terre et mandatant la Régie des incendies du 
Centre-Mékinac à effectuer toutes les démarches nécessaires; 
 

b) Résolution de nomination d’un membre du conseil municipal à titre de 
représentant au conseil d’administration de la Corporation de développement de 
Saint-Tite;  
 

c) Résolution autorisant la tenue d’une collecte sur la voie publique par l’organisme 
Le Phénix, le samedi 8 octobre 2022 entre 11h00 et 17h00 aux intersections 
suivantes : rue du Moulin et boulevard Royal et Boulevard St-Joseph (route 159) 
et route 153; 
 

15. Période de questions; 
 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  


	16. Levée de la séance.
	Me Julie Marchand

