
 
Séance ordinaire du conseil – 7 novembre 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 11 octobre 2022;  

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution abrogeant la résolution numéro 2022-10-263 concernant le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

 
4.2  Résolution nommant Mme Julie Marchand, à titre de représentante autorisée 

auprès du service québécois d’authentification gouvernementale ClicSEQUR; 
 
4.3  Résolution concernant le Programme de subvention au transport adapté – 

Demande d’aide financière 2022; 
 
4.4  Résolution approuvant le plan de développement 2022 de la Corporation de 

Transport adapté Mékinac;  
 
4.5  Résolution autorisant l’UMQ à lancer deux appels d’offres de services 

professionnels afin d’obtenir les services financiers et les services de 
prévention et de gestion pour les Mutuelles de prévention en santé et sécurité 
du travail de l’UMQ; 

 

5.    Greffe :  

5.1 Résolution d’adjudication du contrat de services pour le déneigement et 
l’entretien d’hiver du réseau routier de la Ville de Saint-Tite (# 2022-08-09) à la 
firme Les Excavations Jovanex Inc. au coût de 374 906.80 $ taxes incluses; 

 
6.    Loisirs et culture 

 
 Aucun point.   
 

7.   Ressources humaines :  
 

Aucun point. 
 

8.   Transport, hygiène du milieu, travaux publics :  
 

8.1  Octroi de contrats pour la location de machinerie pour le déneigement hiver 
2022-2023 aux firmes Les Excavations Jovanex Inc., Les entreprises Mon-Ben 
Inc. et Excavation Mékinac; 

 
8.2  Acceptation des prix proposés par Les Excavations Jovanex Inc. pour la 

fourniture de sable abrasif/sel pour l’hiver 2022-2023; 



 
8.3  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 11e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le 
cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés 
(M. Marcel Lefebvre, responsable); 

 
8.4  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 9e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le 
cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés 
(Mme Raymonde Lefebvre, responsable); 

 
8.5 Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 2e avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le 
cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés 
(M. Pierre Champagne, responsable); 

 
8.6  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 1ère avenue Lac Pierre-Paul pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le 
cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés 
(M. Jean-François Paquette, responsable); 

 
8.7  Résolution octroyant une aide financière au montant de 200 $ aux propriétaires 

de la 8e avenue Lac Pierre Paul pour le déneigement, hiver 2022-2023 dans le 
cadre du programme d’aide à l’entretien et à l’amélioration des chemins privés 
(M. Michel Levasseur, responsable); 

 
9.   Urbanisme et développement du territoire : 
 

  Aucun point.  
  

10.  Gestion des eaux :  
 

10.1  Résolution autorisant l’octroi d’un contrat de gré à gré de services 
professionnels à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils, au coût de 46 600 $ plus 
les taxes applicables, pour la préparation des plans et devis en vue de réaliser 
la réfection des rues St-Charles et St-Gabriel;  

 
11.  Autres sujets : 

 
11.1  Résolution hommage à M. Gaétan Tessier; 
 
11.2  Résolution autorisant l’achat d’un encart publicitaire (1/16 page) au montant 

de 199 $ plus les taxes applicables, dans le cahier spécial à paraître dans 
L’Hebdo Mékinac/des Chenaux, le 9 novembre 2022, pour le Gala 
Reconnaissance Desjardins; 

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

montant de 1 022 139.45 $;   
  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 

14.1  Résolution autorisant une consommation d’eau potable additionnelle de 38 
mètres cubes par jour par la Ferme Pittet Inc.; 

 
14.2  Résolution autorisant l’émission d’un permis d’occupation du domaine public 

relatif à l’immeuble situé au 482-484-486, rue Notre-Dame; 
 
14.3  Départ de Mme Marilyn Proteau, trésorière; 
14.4  Résolution autorisant la tenue d’une collecte sur la voie publique par le Centre 

d’action bénévole Mékinac pour le Noël du pauvre, le jeudi 10 novembre 2022, 



de 11h à 14h et de 15h à 18h aux intersections suivantes : rues Notre-Dame et 
du Moulin, rues Notre-Dame et St-Gabriel et boulevard Royal et rue du Moulin; 

 
14.5  Résolution d’appui au Réseau en loisirs de Mékinac : financement des camps 

de jour; 
 
14.6  Résolution d’appui à Eau Secours concernant la gestion durable et transparente 

de l’eau; 
 

15. Période de questions; 
 

16.  Levée de la séance.  

   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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