
 
Séance ordinaire du conseil – 11 octobre 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 septembre 2022;  

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution demandant au Ministère des Transports du Québec (MTQ) d’étudier 
la problématique de vitesse sur la route 159 (Grand Rang);  

 
4.2  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); 
 
4.3  Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses prévus à l’article 105.4 

de la Loi sur les cités et villes; 
 

5.    Greffe :  

5.1 Point reporté;  
 
5.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 517-2022 modifiant le 

règlement numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme; 
 
5.3 Adoption du projet de règlement numéro 517-2022 modifiant le règlement 

numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme;  
 
5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 518-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 347-2014 concernant les zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain; 

 
5.5 Adoption du projet de règlement numéro 518-2022 modifiant le règlement de 

zonage numéro 347-2014 concernant les zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain; 

 
5.6  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 519-2022 modifiant le 

règlement de lotissement numéro 346-2014; 
 
5.7  Adoption du projet de règlement numéro 519-2022 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 346-2014; 
 
5.8  Résolution déterminant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation sur les projets de règlements numéros 517-2022, 518-2022 et 519-
2022 (14 novembre 2022 à 18h30); 

  
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  Recommandation favorable à la CPTAQ concernant la demande d’autorisation 
de la MRC de Mékinac visant à installer un panneau d’affichage sur le lot numéro 
4 401 381 du cadastre du Québec; 

  
10.  Gestion des eaux :  

 
 Aucun point.   
 

11.  Autres sujets : 
 

11.1   
 

12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 30 septembre 2022 au 
montant de 477 490.44 $;   

  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 

14.1 Résolution d’approbation du budget révisé de l’Office Municipal d’Habitation 
(OMH) de Mékinac; 

 
15. Période de questions; 

 

16. Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  


	16. Levée de la séance.
	Me Julie Marchand

