SÉANCE DU 9 AVRIL 2018
En l'an deux mille dix-huit ce neuvième jour du mois d'avril, en salle
publique de l'hôtel de ville sise au 180, rue de Monseigneur-Panet à
Nicolet, le conseil municipal de la Ville de Nicolet s’est réuni pour
tenir une séance ORDINAIRE où il y avait QUORUM.
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS :
Madame France Trudel
Madame Carolyne Aubin

Monsieur Luc Labrecque
Monsieur Stéphane Biron

Madame Geneviève Dubois, mairesse
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Monsieur André Aubin, Directeur de l'urbanisme
Monsieur Pierre Genest, Directeur général
Me Monique Corriveau, Greffière
La séance débute à 19 h
RÉSOLUTION nº 89-04-2018

ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du
9 avril 2018 en y ajoutant les items suivants:
a)

Résolution autorisant le décompte progressif no2 dans le cadre
des travaux de réfection du rang Pays-Brûlé.

b)

Résolution autorisant le décompte progressif no3 dans le cadre
des travaux de la passerelle.
(ADOPTÉ)

RÉSOLUTION nº 90-04-2018

ADOPTION PROCÈSVERBAL - SÉANCE 12
MARS 2018

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 mars 2018, tel que rédigé.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 91-04-2018 ADOPTION PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 26 MARS 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal
extraordinaire du 26 mars 2018, tel que rédigé.

de

la

séance

(ADOPTÉ)
CORRESPONDANCE
•

Correspondance du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire concernant l'approbation du
règlement d'emprunt no 361-2018 au montant de 367 724 $
pour des travaux au chalet du Parc de l'Anse du Port.

•

États financiers au 31 décembre 2017 de Bougie-Bus inc.

•

Statistiques mensuelles (mars
l'urbanisme et de l'inspection.

•

Rapport annuel 2017 de la Centrale de traitement de l'eau.

RÉSOLUTION nº 92-04-2018

2018)

du

Service

de

APPROBATION DES
COMPTES,
PRÉLÈVEMENTS ET
DÉPÔTS DIRECTS

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
CHÈQUES
D'entériner l'approbation des comptes à payer, des prélèvements et
des dépôts directs suivants:
Période: 24 février 2018 au 23 mars 2018
N° des chèques: 24622 à 24680
Total: 761 816,10 $
PRÉLÈVEMENTS
Période: 24 février 2018 au 23 mars 2018
N° des prélèvements: 3504 à 3545
Total: 222 126,63 $
DÉPÔTS DIRECTS
Période: 1er mars 2018 au 28 mars 2018
N° des dépôts directs: 502324 à 502466
Total: 987 538,35 $
Une copie du registre des chèques, de la liste des prélèvements et
des dépôts directs demeure annexée au présent procès-verbal pour
en faire partie intégrante.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 93-04-2018

DÉROGATION MINEURE
2018-0001

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été donné le 14 mars 2018
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement à
la demande de dérogation mineure no 2018-0001;
CONSIDÉRANT QU'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de
la demande;
EN CONSÉQUENCE:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que le conseil municipal de la Ville de Nicolet accorde la demande de
dérogation mineure suivante:
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N° 2018-0001
Lot visé : 5 043 286 du cadastre du Québec
Adresse : 3310, rue Parenteau Est à Nicolet
Nature et effet : Autoriser une marge avant de 5.86 m au lieu de
6 m, le tout tel que prescrit à la grille des spécifications de la zone
H03-324 de l’annexe A du règlement de zonage 77-2004.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 94-04-2018

PLAN PROJET DE
MORCELLEMENT
FAUBOURG DU
RUISSEAU INC.

CONSIDÉRANT la demande de modification au plan projet de
morcellement de Faubourg du Ruisseau inc.;
CONSIDÉRANT QUE la surface prévue pour le bassin de rétention
avait été évaluée plus grande que son besoin réel lors de la
planification des plans de morcellement de la phase 2;
CONSIDÉRANT QU’une fois la modélisation hydraulique complétée, la
surface prévue pour le bassin a grandement diminuée;
CONSIDÉRANT QUE les terrains à développer autour ont dû être
ajustés à une profondeur très grande, augmentant ainsi la valeur de
ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE ces terrains ne suscitent guère d'intérêt, et ce,
même en pondérant leur prix ;
CONSIDÉRANT QU’un parc est déjà prévu dans la phase 3;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de ce parc est inférieure de
846.6 m² à celui de la présente demande;
CONSIDÉRANT QU’il serait nécessaire de conserver un parc à
l’endroit actuel;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D’accepter, conditionnellement au maintien d’un parc d’une
superficie de 846.6 m² à même le parc existant (lot 5 046 676), la
modification du plan projet de morcellement du secteur Faubourg du
Ruisseau présenté par la compagnie Faubourg du Ruisseau inc.,
lequel projet a été préparé par l’arpenteur-géomètre Anthony
Dubord, daté du 16 février 2018 et portant le numéro de dossier
180029 de ses minutes numéro 210 tel que montré au plan ci-joint.
La localisation du parc de 846.6 m² devra faire l’objet d’une
approbation par la Ville de Nicolet quant à sa localisation.

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 95-04-2018

DEMANDE
MODIFICATION ZONAGE
- 2018-0002

CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au règlement de
zonage no 2018-0002 vise à autoriser l’usage Service maritime
d’embarcation, de transport et de remorquage c5g-11 dans la zone
H03-303;
CONSIDÉRANT QUE les activités reliées à l’usage Service maritime
d’embarcation, de transport et de remorquage sont associées à la
catégorie d’usage Commerce artériel lourd et services paraindustriels et sont donc susceptibles de générer des inconvénients
incompatibles avec le milieu résidentiel;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans la zone d’affectation
HR-01 du règlement no 75-2016 sur le plan d’urbanisme qui vise le
maintien du caractère multifonctionnel de ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE les vocations principales autorisent les
habitations, les services de restauration ainsi que les usages et
aménagements reliés au nautisme et à l’usage récréatif des cours
d’eau et des plans d’eau, tel que prévu au Plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la catégorie d’usage Commerce artériel lourd et
services para-industriels n’entre pas dans les vocations souhaitées
pour ce secteur;
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EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De donner suite à la recommandation no 2018-04 du Comité
consultatif d'urbanisme et de refuser la demande de modification au
règlement de zonage no 2018-0002.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 96-04-2018

CONTRAT PAVAGE
MANUEL

CONSIDÉRANT QU'en mars 2018, la Ville de Nicolet procédait à un
appel d'offres public pour l'octroi du contrat relatif au pavage
manuel, de recouvrement et sur gravier pour l'année 2018;
CONSIDÉRANT QUE l'ouverture des soumissions a eu lieu le 23 mars
2018 à 11 h;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues (taxes exclues):
Pavage 132 (9254-3965 Québec inc.)
Smith Asphalte inc.
Pavage Veuilleux (1990)
Groupe STA inc.
Construction et Pavage Boisvert inc.

103
109
122
127
156

176,00
600,00
400,00
104,00
000,00

$
$
$
$
$

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Pavage 132 (9254-3965
Québec inc.) est conforme aux exigences du devis d'appels d'offres;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat relatif au pavage manuel, de recouvrement et
sur gravier au plus bas soumissionnaire conforme soit à l'entreprise
Pavage 132 (9254-3965 Québec inc.) dont la place d'affaires est
située au 150, route Marie-Victorin à Baie-du-Febvre J0G 1A0, pour
la somme de 103 176,00 $ (taxes exclues), le tout selon les termes
et conditions de sa soumission datée du 20 mars 2018 et du devis
d'appel d'offres.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l'octroi du contrat soit conditionnel au
dépôt de l'attestation d'assurance ainsi que du cautionnement
d'exécution, et ce, dans les 10 jours de la date de la présente
résolution.

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 97-04-2018

CADRE NORMATIF COMITÉ CONSULTATIF
EN ENVIRONNEMENT
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CONSIDÉRANT QUE le 14 novembre 2016, la Ville de Nicolet adoptait
la résolution no 279-11-2016 pour la formation du Comité consultatif
en environnement ainsi que pour l'adoption de son cadre normatif;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le cadre normatif eu égard à
la composition du comité;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De remplacer, dans le cadre normatif du Comité consultatif en
environnement, le paragraphe relatif à la Composition du comité par
le suivant:
Composition du comité
Le comité se compose de neuf (9) membres ayant droit de vote.
Ces neuf membres, nommés par résolution du conseil municipal,
doivent être choisis parmi les résidents de la ville à l'exclusion des
membres du conseil, des fonctionnaires et employés municipaux.
Font aussi partie du comité, l’agent de développement durable de
la Ville de Nicolet et le membre du conseil municipal nommé par
résolution. Ceux-ci ont droit aux avis de convocation, prennent
part aux délibérations du comité, mais n'ont pas droit de vote.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 98-04-2018

NOMINATION MEMBRES
- COMITÉ CONSULTATIF
ENVIRONNEMENT

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner le renouvellement, pour une période de 2 ans à compter
du 7 novembre 2017, le mandat de messieurs Jean-Claude
Montplaisir, Jean Fournier et Bernard Guay à titre de membre du
Comité consultatif en environnement.
IL EST DE PLUS RÉSOLU de nommer monsieur Yvon Courchesne
ainsi que mesdames Mélissa René, Joannie Rouleau ainsi que CaroleLyne Provencher membres du Comité consultatif en environnement,
et ce, pour une période de deux ans à compter de la date d'adoption
de la présente résolution.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 99-04-2018

CHALLENGE 255 DÉVIATION ROUTE 132

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De fermer la route 132 (circulation locale seulement et visiteurs pour
le Challenge 255), entre le rang de la Grande Ligne et le pont PierreRoy, du vendredi 17 août au dimanche 19 août 2018, et de dévier
temporairement la circulation vers le rang de la Grande Ligne et le
chemin du Pays-Brûlé, dans le cadre du Challenge 255.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la présente autorisation soit valide à
compter de 9 h, le vendredi 17 août, jusqu'à 19 h, le dimanche
19 août.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 100-04-2018

DRAPEAU DES
PATRIOTES

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec, par le décret
1322-2002 ayant pris effet le 2 novembre 2002, a déterminé que la
Journée nationale des patriotes coïnciderait avec le jour férié et
chômé du lundi précédant immédiatement le 25 mai;
CONSIDÉRANT QUE la Journée nationale des patriotes concerne
toutes les Québécoises et tous les Québécois et qu'elle a pour but
d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la
reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et
pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique ;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire que des gestes tangibles
viennent souligner la Journée nationale des patriotes afin de faire
œuvre de mémoire auprès des nouvelles générations;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que chaque année, le drapeau des patriotes soit hissé face à l'édifice
municipal principal, et ce, à partir du troisième jour précédant
jusqu'au troisième jour suivant la Journée nationale des patriotes, le
tout pour une durée totale de sept jours.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 101-04-2018

GOLF - FONDATION
PRÉVENTION SUICIDE

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la participation de monsieur le conseiller Stéphane Biron
au tournoi de golf, incluant le souper, de la Fondation prévention
suicide les Deux Rives qui aura lieu le 27 mars 2018 ainsi que la
participation de monsieur le conseiller Luc Labrecque pour le souper
uniquement, le tout pour la somme de 169 $ (taxes et services
inclus).
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 102-04-2018

SOIRÉE COUNTRY CHEVALIERS DE COLOMB

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De verser une commandite de 50 $ donnant droit à deux billets
commanditaires pour la soirée dansante country organisée par les
Chevalier de Colomb qui se tiendra au Centre des arts populaires de
Nicolet le 26 mai 2018, les profits devant être versés aux oeuvres de
l'organisme.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 103-04-2018

PARTICIPATION
FINANCIÈRE - 10E
ÉDITION GALA INC.

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De verser la somme de 1 000$ (partenaire prestige) à la Chambre
de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec dans le cadre de la
10e édition du Gala inc. qui aura lieu le 18 avril 2018 à Nicolet.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 104-04-2018

OCTROI CONTRAT L'ARSENAL

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'octroyer, pour l'année 2018, le contrat relatif à l'entretien des
habits de combat pour le Service de la sécurité incendie à
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l'entreprise l'Arsenal ayant une place d'affaires au 2250, rue André
C. Hamel à Drummondville, J2C 8B1.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser monsieur Michel Legault,
directeur du Service des incendies, à signer, pour et au nom de la
Ville de Nicolet, le contrat de service.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 105-04-2018

SIGNATURE - ENTENTE
PROTECTION INCENDIE
BÉCANCOUR

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser madame Geneviève Dubois ainsi que monsieur Pierre
Genest, respectivement mairesse et directeur général, ou en leur
absence, le maire suppléant et la greffière à signer, pour et au nom
de la Ville de Nicolet, l'entente relative à la protection incendie et
aux mesures d'urgence avec la Ville de Bécancour.
(ADOPTÉ)
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET
Madame la conseillère France Trudel donne AVIS DE MOTION qu'à
une prochaine séance du conseil il sera proposé l'adoption du
règlement no 371-2018 modifiant le règlement de zonage n° 77-2004
concernant l’autorisation des catégories d’usages Agriculture sans
élevage (a1), Agriculture avec élevage (a2) et Récréation publique
(p1) et de la sous-catégories d’usages a1a dans certaines zones non
agricoles, la création d’un nouvel usage Entreprises artisanales (c6)
et autorisant celui-ci dans certaines zones commerciales ainsi que
l’autorisation d’habitation unifamiliale de type maison mobile h4 à
titre d’usage additionnel habitation rattachée à une exploitation
agricole.
Le projet de règlement est présenté lors de l'AVIS DE MOTION.
RÉSOLUTION nº 106-04-2018

ADOPTION PREMIER
PROJET DE RÈGLEMENT
371-2018

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le premier projet de règlement
no 371-2018 modifiant le règlement de zonage n° 77-2004
concernant l’autorisation des catégories d’usages Agriculture sans
élevage (a1), Agriculture avec élevage (a2) et Récréation publique
(p1) et de la sous-catégories d’usages a1a dans certaines zones non
agricoles, la création d’un nouvel usage Entreprises artisanales (c6)
et autorisant celui-ci dans certaines zones commerciales ainsi que
l’autorisation d’habitation unifamiliale de type maison mobile h4 à
titre d’usage additionnel habitation rattachée à une exploitation
agricole.
(ADOPTÉ)
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ADDITIONS À L'ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION nº 107-04-2018

DÉCOMPTE PROGRESSIF
NO 2 - RÉFECTION PAYSBRÛLÉ

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le paiement du décompte progressif no 2 au montant de
9 389,83 $ (taxes inclues) dans le cadre des travaux de réfection du
rang Pays-Brûlé à l'entreprise Construction et Pavage Portneuf inc.,
le tout tel que recommandé par monsieur Stéphane Nourry,
directeur du Service des travaux publics en date du 9 avril 2018; la
somme de 9 389,83 $ représentant le montant de 9 074,28 $
réclamé par l'entreprise en date du 1e mars 2018 (facture
no 046038) moins la retenue de 10 % au montant de 907.42$ (avant
taxes).
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 108-04-2018

DÉCOMPTE PROGRESSIF
NO 3 - TRAVAUX DE LA
PASSERELLE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le paiement du décompte progressif no 3 au montant de
191 631,86$ (taxes inclues) dans le cadre des travaux de réfection
de la passerelle à l'entreprise Lambert & Grenier inc., le tout tel que
recommandé par monsieur Stéphane Nourry, directeur du Service
des travaux publics en date du 9 avril 2018; la somme de
191 631,86$ représentant le montant de 209 886,86 $ réclamé par
l'entreprise en date du 6 avril 2018 (facture no 8601) moins la
retenue de 10 % au montant de 18 255$.
(ADOPTÉ)
PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques contribuables présents à l'assemblée s'adressent aux élus
municipaux relativement aux sujets suivants:
•
•
•
•
•

Justification du montant élevé des dépenses mensuelles;
Suivi de la requête concernant le mur de glace qui s'était
formé sur la rivière Nicolet;
Stationnement très étroit près de la passerelle;
Félicitations pour le déneigement du trottoir sur la rue Martin;
Avancement du rapport sur la circulation;

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Madame la conseillère France Trudel invite la population à
participer au Défi Santé qui aura lieu à la bibliothèque municipale,
samedi le 14 avril prochain à compter de 13 h, sous le thème
Dansez la santé avec Estelle Farfadelle.
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Madame la conseillère Carolyne Aubin rappelle à la population
qu'il y aura, samedi le 22 avril à compter de 8 h 30, la Grande
Corvée. Madame Aubin invite la population à y participer en grand
nombre.
De plus, le 19 avril prochain à compter de 19 h, le café-citoyen se
tiendra dans la salle du conseil durant lequel, il sera discuté du Jour
de la terre.
Monsieur le conseiller Luc Labrecque désire adresser des
félicitations à monsieur Mathieu Fortin pour s'être vu attribuer le prix
Georges-Dor par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec.
Ce prix souligne le travail d'une personne qui s'est particulièrement
distingué en oeuvrant à la promotion et la valorisation de la langue
française au Centre-du-Québec.
Madame la mairesse Geneviève Dubois informe la population
que la Ville de Nicolet désire s'inscrire au concours Défi des Villes
intelligentes, volet prix d'au plus 5 000 000$ et que lors de la
prochaine séance du conseil, il sera présenté le projet retenu.
RÉSOLUTION nº 109-04-2018

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Luc Labrecque
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la levée de l'assemblée à 19 h 45.
(ADOPTÉ)

□
□

Je, Geneviève Dubois, ai approuvé toutes et chacune des résolutions
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la greffière de
mon refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les
cités et villes.
Je, Geneviève Dubois, ai approuvé les résolutions
contenues au
présent procès-verbal. Cependant, j’ai avisé la greffière de mon refus
d’approuver la résolution numéro _________, conformément à l’article
53 de la Loi sur les cités et villes.

Geneviève Dubois
Mairesse

Me Monique Corriveau
Greffière

