
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 26 AOÛT 2019, 19 H  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Constatation de la régularité de la séance; 
 
2 Vérification du droit de présence; 
 
3 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 
4 Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 8 juillet 2019 
 

5 Examen de la correspondance; 
 

6 Dépôt des rapports; 
 
7 Gestion contractuelle : 

 
7.1 Autorisation de lancer un appel d'offres public pour la conception et la 

construction de l'entrepôt des travaux publics 
 
8 Ressources humaines : 

 
8.1 Modification à la Politique régissant les conditions de travail du 

personnel étudiant des plateaux sportifs; 
 
8.2 Octroi de la permanence de Christina Rebollo, secrétaire juridique et 

perceptrice des amendes et annulation de la résolution n° 179-07-2019; 
 

8.3 Nomination de Mme Maélie Bourrassa Richard, à titre de préposée à 
l'accueil aux Services à la communauté; 
 

8.4 Nomination de monsieur Nathan Rheault à titre de surveillant-
sauveteur aux Services à la communauté; 

 
8.5 Création d'un nouveau poste d'agent à la communauté et nomination 

de madame Véronique Girard à ce titre. 
 
9 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

9.1 Demande de Gestion François Béliveau inc. auprès de la CPTAQ 

 
10 Service des travaux publics : 
 

10.1 Ratification de paiement du décompte progressif #5 pour les travaux 
de conversion de luminaires au DEL; 

 
10.2 Ratification de paiement du décompte progressif #6 pour les travaux 

de conversion de luminaires au DEL; 
 

10.3 Ratification de paiement du décompte progressif #7 pour les travaux 

de conversion de luminaires au DEL; 
 

10.4 Ratification de paiement du décompte progressif #3 pour les travaux 
relatifs à la construction du nouveau surpresseur au Grand-Saint-Esprit; 

 

 10.5 Octroi du contrat pour la construction du nouveau site des neiges 
usées. 
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11 Service du greffe et des affaires juridiques : 

 
    11.1 Précision concernant la résolution 137-05-2019 relative à l'assurance 

responsabilité professionnelle de Me Jacinthe Vallée. 
 
12 Services administratifs et trésorerie : 

 
12.1 Adoption du budget révisé 2019 de l'Office municipal d'habitation de 

Nicolet; 
 
 12.2 Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins. 

 
13 Services à la communauté : 

 
13.1 Demande de subvention au Fonds culturel 2018-2020; 
 

13.2 Appui de la candidature de la Ville de Drummondville pour les Jeux 
du Québec 2022; 

 
13.3 Autorisation de paiement du décompte progressif #2 pour les 
travaux de construction pour la Phase II de l'aréna Pierre-Provencher. 

 
14 Adoption de règlements et avis de motion : 

 
 14.1 Adoption du règlement 398-2019. 
 

15 Additions à l'ordre du jour; 
 

16 Période de questions; 
 

17 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
18 Ajournement ou levée de la séance. 
 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


