SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 11 MARS 2019, 19 H
ORDRE DU JOUR
1 Constatation de la régularité de l'assemblée.
2 Vérification du droit de présence.
3 Résolution pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du
11 mars 2019.
4 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
11 février 2019.
5 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 18 février 2019.
6 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 25 février 2019.
7 Correspondance.
8 Dépôt de rapports.
9 Résolution pour entériner l'approbation des comptes à payer ainsi que les
prélèvements.
CHÈQUES
Période: 26-01-2019 au 22-02-2019
N° des chèques: 25329 à 25381
Total: 157 909,09 $
Annulation du chèque #25314 au montant de 689,85 $
Annulation du chèque #25348 au montant de 130,00 $
PRÉLÈVEMENTS
Période: 26-01-2019 au 22-02-2019
N° des prélèvements: 3963 à 4025
Total: 249 862,41 $
DÉPÔTS DIRECTS
Période: 31-01-2019 au 27-02-2019
N° des dépôts directs: 503994 à 504134
Total: 925 594,32 $
Annulation du dépôt direct #504063 au montant de 1 732,50 $
10 Résolution relative à l'approbation des projets admissibles au PRQ - phase
XII.
11 Résolution relative à la déviation de la circulation pour le Challenge 255.
12 Résolution autorisant le paiement de la somme de 182 289,35 $ pour les
travaux de construction d'un nouveau trottoir sur le boulevard LouisFréchette.
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13 Résolution relative à l'approbation du budget de l'Office municipal
d'habitation pour l'année 2019.
14 Résolution autorisant le paiement du décompte progressif n°3 pour les
travaux de conversion des luminaires au LED.
15 Résolution autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière à l'Agence
municipale de financement et de développement des centres d'urgence
9-1-1 du Québec - volet 2.
16 Résolution autorisant et nommant monsieur Pierre Genest, directeur
général, à signer le contrat pour service de soutien du parc informatique
de la Ville de Nicolet.
17 Résolution octroyant le contrat pour la conversion des luminaires des
terrains de tennis à la compagnie Jean Caron et fils inc.
18 Résolution appuyant l'organisme Vivre en ville pour le projet Sécurité et
convivialité sur les boulevards et les routes à vocation commerciale
déposé au Fonds de la sécurité routière.
19 Résolution désignant les représentants de la Ville de Nicolet au sein du
comité ad hoc formé dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et de sites
gouvernementaux et publics pour le projet de Centre d’interprétation du
parc Écomaritime de l’Anse du Port.
20 Résolution désignant les représentants de la Ville de Nicolet au sein du
comité ad hoc formé dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et de sites
gouvernementaux et publics pour le projet de l'aréna Pierre-Provencher.
21 Résolution proclamant la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la
santé mentale ».
22 Résolution relative à la demande d'exemption de taxes foncières de
Carrefour Jeunesse-Emploi devant la Commission municipale.
23 Résolution reconnaissant le Centre des arts populaires de Nicolet à titre
de foyer culturel et centre communautaire de Nicolet.
24 Résolution à une demande d'aide financière à la Fondation RaymondBeaudet pour l'achat de livres jeunesse.
25 Résolution décrétant la réalisation du projet Dans ma rue on joue ! sur les
rues Lacroix, Germain-B.-Mathieu et Pierre-Mouët.
26 Résolution relative au projet de schéma de couverture de risques révisé
de la MRC Nicolet-Yamaska.
27 Résolution relative à l'adoption de la Politique régissant les conditions de
travail du personnel étudiant estival.
28 Résolution adoptant la Politique en matière d'alcool, de cannabis, de
drogues et de médicaments.
29 Résolution octroyant la permanence à messieurs Jean-Pierre Fopa et
Jean-Simon Deshaies.
30 Résolution relative à l'embauche de monsieur Yannick Auger à titre de
pompier.
31 AVIS DE MOTION pour l'adoption du règlement n° 392-2019 et
présentation du projet.
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32 AVIS DE MOTION pour l'adoption du projet de règlement n° 393-2019 et
présentation du projet.
33 Additions à l'ordre du jour.
34 Période de questions.
35 Période d'intervention des membres du conseil.
36 Résolution autorisant l'ajournement ou la levée de l'assemblée.

Me Roxane Paradis
Greffière adjointe

