
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 13 MAI 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 13 

mai 2019. 
 
4 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 

avril 2019. 
 

5 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 5 avril 2019. 

 

6 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 9 avril 2019. 

 
7 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 29 avril 2019. 
 
8 Correspondance. 
 
9 Dépôt de rapports. 
 

10 Résolution pour entériner l'approbation des comptes à payer ainsi que les 
prélèvements. 

 

CHÈQUES 
 
Période: 23-03-2019 au 03-05-2019              

N° des chèques: 25443 à 25564 
Total: 421 495,93 $ 

Plus : chèque #25327 au montant de 239 768,68 $ daté du 01-04-2019 

déjà autorisé par résolution 

Grand total : 661 264,61 $ 

Annulation du chèque #25449 au montant de 661,11 $ 

Annulation du chèque #25471 au montant de 505,89 $ 
 

 
PRÉLÈVEMENTS 

          
Période: 23-03-2019 au 03-05-2019              
N° des prélèvements: 4070 à 4126 

Total: 325 671,39 $             
 

 
DÉPÔTS DIRECTS 
 

Période: 28-03-2019 au 08-05-2019            
N° des dépôts directs: 504279 à 504493 

Total: 792 544,49 $ 
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11 Résolution refusant les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres sur invitation pour la fourniture d'une unité de préparation 

automatique de polymère sec. 
 
12 Résolution autorisant le paiement n°8 et 9 à l'entrepreneur Paul A. Bisson 

inc. pour le contrat relatif aux travaux de réfection et rénovation de 
l'Aréna Pierre-Provencher et ses installations sportives - phase I. 

 
13 Résolution relative à la réception provisoire des travaux relatifs à la 

réfection et rénovation de l'aréna Pierre-Provencher et de ses installations 

sportives - phase 1. 
 

14 Résolution octroyant le contrat pour l'implantation d'un système de 
désinfection UV à la CTE. 

 

15 Résolution pour l'octroi du contrat de pavage manuel, de recouvrement et 
sur gravier 2019. 

 
16 Résolution autorisant le partenariat avec la Chambre de commerce et de 

l'Industrie du Coeur-du-Québec pour le Souper Terre et Mer 2019. 
 
17 Résolution appuyant la position de la MRC Nicolet-Yamaska relativement à 

la Déclaration visant à reconnaître l'urgence climatique et la nécessité 
d'une transition écologique. 

 

18 Résolution autorisant l'entente de partenariat pour l'édition du 38e gala 
avec la Corporation Sport-hommage Mauricie. 

 
19 Résolution autorisant le partenariat avec Tourisme Nicolet-Yamaska pour 

l'organisation de l'évènement Les Belles d'autrefois 2019. 
 
20 Résolution relative à l'attribution du résiduel de la Corporation de 

développement culturel de Nicolet pour la réalisation de la fresque du 
stationnement écoresponsable. 

 

21 Résolution relative à la poursuite du programme Rénovation Québec pour 
l'année 2019-2020. 

 
22 Résolution relative à la nomination des membres du comité consultatif en 

urbanisme. 
 
23 Résolution autorisant l'embauche de madame Annie Normand à titre de 

coordonnatrice au camp de jour. 
 

24 Résolution relative à la nomination de Me Jacinthe Vallée à titre de 
greffière et directrice du Service du greffe et des affaires juridiques. 

 

25 Résolution relative aux assurances professionnelles de Me Jacinthe Vallée. 
 

26 Résolution relative à l'adoption de la politique régissant l'octroi des 
subventions pour l'installation des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques MODIFIÉE. 

 
27 Résolution pour l'adoption de la politique d'aide financière et de soutien 

aux organismes MODIFIÉE, 
 
28 Résolution relative à la procédure portant sur la réception et l'examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution de 
contrats. 

 
29 AVIS DE MOTION pour l'adoption du projet de règlement n°395-2019 et 

présentation du projet. 
 
30 Résolution relative à l'adoption du premier projet de règlement        

n°395-2019. 
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31 AVIS DE MOTION pour l'adoption du règlement n° 396-2019 et 
présentation du projet de règlement. 

 
32 Résolution relative à l'adoption du premier projet de règlement n° 396-

2019. 
 
33 Résolution pour l'adoption du règlement n°393-2019. 
 
34 Résolution autorisant le cautionnement de Galerie-Boutique Manu Factum 

dans le cadre d'une entente relative à la résiliation d'un bail commercial. 
 
35 Résolution autorisant la tenue de courses de 10 km pour les étudiants de 

l'École nationale de police du Québec.  
 
36 Résolution autorisant la course au flambeau 2019. 
 
37 Résolution nommant les personnes autorisées à signer les effets 

bancaires pour et au nom de la Ville de Nicolet. 
 
38 Résolution relative à l'entretien du cours d'eau Jacquot Bourgeois. 
 
39 Additions à l'ordre du jour. 
 
40 Période de questions. 
 

41 Période d'intervention des membres du conseil. 
 

42 Résolution autorisant l'ajournement ou la levée de l'assemblée. 
 
 
 

 

 

Me Roxane Paradis 

Greffière adjointe 


