Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
5, rue Leclerc
Saint-Tite-des-Caps (Québec) G0A 4J0
Tél. : 418 823-2239
Téléc. : 418 823-2527
À Mesdames,
Messieurs,

le Maire
les Conseillers

Madame, Monsieur,

M. Majella Pichette
M. Ghislain Lachance
M. Normand Duclos
M. Christian Lebel

Mme Anne-Marie Asselin
M. Reynald Cormier
M. Éric Lachance

AVIS SPÉCIAL, vous est donné par le soussigné, monsieur Marc Lachance, Directeur général et
Secrétaire-trésorier, qu’une session régulière du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les
présentes pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du Conseil à 20 heures, le 3e jour du mois de mai
2021 par vidéoconférence et sans public (à huis clos) et qu’il y sera pris en considération les sujets
suivants, savoir :
 P.S. Le caucus débutera à 19h00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ordre du jour
Acceptation des minutes
Suivi des comités
Dépôt du rapport financier 2020 du
vérificateur externe
Acceptation du rapport financier 2020 du
vérificateur externe
Adoption second projet de règlement
#537-2021 – modification règlement de
zonage #497-2017
Avis de motion – modification au
règlement de circulation #486-2016
Adoption projet de règlement #538-2021Modification au règlement de circulation
#486-2016 (Arrêt à ajouter)
Autorisation de vacances 2021 à Mme
Sylvie Verreault
Autorisation de passage à Qc Méga Trail
2021
Achat d’un nouvel ordinateur pour la
Directrice de l’urbanisme

12. Dépôt de projet pour le programme FRR
2021de Développement Côte-de-Beaupré
13. Analyse de fumée sur réseau d’eaux usées
– rg St-Elzéar
14. Mandat à Tétra Tech – Mise à jour chemin
du Curé pour aide financière
15. Demande d’aide financière au PAVLVolet soutient
16. Mandat à l’arpenteur – relevé de sol pour
le projet de la passerelle
17. Avis de motion – modification règlement
534-2020 sur la gestion contractuelle
18. Adoption du projet de règlement #5392021 – Modification règlement #534-2020
sur la gestion contractuelle
19. Subvention Covid 19
20. Correspondances et divers
21. Paiement des comptes
22. Levée de l’assemblée

DONNÉ à Saint-Tite-des-Caps, ce 30e jour d’avril de l’an deux mille vingt et un.
Marc Lachance,
Directeur général et Secrétaire-trésorier

