
 
Séance ordinaire du conseil – 6 février 2023  

 
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 16 janvier 2023; 

4. Administration - Direction générale : 
 

4.1  Résolution autorisant l’utilisation du Sportium par le Festival Western pour la 
tenue de son bingo le 11 septembre 2023; 

 
4.2  Résolution autorisant le Festival Western de St-Tite Inc. à vendre des boissons 

alcoolisées à différents endroits sur le territoire de la Ville de Saint-Tite durant 
les activités du Festival Western 2023; 

 
4.3  Résolution d’approbation du budget 2023 de l’Office municipal d’Habitation 

(OMH) de Mékinac; 
 
4.4  Résolution de nomination de M. Luc Fraser, à titre de représentant des 

établissements commerciaux sur le Comité consultatif de la Loi 209; 
 

5.    Greffe :  

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 524-2023 relatif à la 
démolition d’immeubles de la Ville de Saint-Tite; 

 
5.2 Adoption du projet de règlement numéro 524-2023 relatif à la démolition 

d’immeubles de la Ville de Saint-Tite; 
 
5.3  Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 523-2023 

amendant le règlement numéro 471-2019 sur le traitement des élus 
municipaux; 

 
5.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 525-2023 amendant le 

règlement numéro 522-2022 établissant les taux de taxation, les tarifications 
ainsi que les taux d’intérêt et les versements pour 2023; 

 
5.5  Demande de soumissions par appel d’offres public pour les travaux de pavage 

sur la rue Ste-Cécile; 
 
5.6  Demande de soumissions par appel d’offres sur invitation pour les travaux de 

pavage ponctuels pour l’année 2023; 
 
5.7  Demande de soumissions par appel d’offres sur invitation pour les travaux de 

réfection des trottoirs sur une partie des rues du Moulin, Napoléon, St-Gabriel, 
du boulevard St-Joseph et de la route 153, ;  

 



5.8 Demande de soumissions par appel d’offres sur invitation pour les travaux 
ponctuels de réfection des trottoirs pour l’année 2023; 

 
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 : 
 

9.3 Résolution d’appui à la CPTAQ concernant une demande d’autorisation pour 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit l’aménagement d’un 
stationnement temporaire de véhicules de loisirs pour la période du Festival 
Western sur le lot numéro 4 443 561 du cadastre du Québec; 

 
10. Gestion des eaux :  

 
Aucun point. 

 
11. Autres sujets : 

 
11.1 Résolution octroyant une aide financière au montant de 300 $ à l’Élan féminin 

de St-Tite Inc., pour la rédaction d’un calendrier dont les profits l’aideront à 
poursuivre son but : l’aide à la jeunesse; 

 
11.2 Résolution autorisant la tenue d’une collecte sur la voie publique par les 

Chevaliers de Colomb du Conseil 2242 pour la Fondation Mira, le samedi 13 mai 
2023, de 10h00 à 15h00, aux intersections suivantes : boulevard Royal et rue 
du Moulin, boulevard St-Joseph (route 159) et route 153, et route 153 et rue 
Notre-Dame; 

 
12. Résolution d’approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 janvier 2023 au 

montant de 515 731.07 $;  
  
13. Correspondance; 

 
14. Affaires nouvelles;  
 

14.1  Résolution autorisant l’utilisation de l’aréna lors de la 45e édition des 
Championnats provinciaux de hockey sur glace qui se tiendront du 18 au 21 
avril 2024; 

 
14.2  Résolution d’appui aux Journées de la persévérance scolaire en Mauricie qui 

auront lieu les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023; 
 
15. Période de questions; 
 
 
 
 
 
 

 

16. Levée de la séance.  



   
   Me Julie Marchand 
   Greffière  
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