SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2019
En l'an deux mille dix-neuf le 11ième jour du mois de février, en la
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
Madame Chantal McMahon

Monsieur Stéphane Biron
Monsieur Michel Paradis
Monsieur Denis Jutras

Madame Geneviève Dubois, mairesse
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Madame Isabelle Demers, Directrice de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme durable
Monsieur Pierre Genest, Directeur général
Me Roxane Paradis, Greffière adjointe
La séance débute à 19 h
RÉSOLUTION nº 34-02-2019

ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du
11 février 2019 en ajoutant à l'item Additions à l'ordre du jour le point
suivant:
- Résolution acceptant le projet de Développement domiciliaire 955
inc. relativement au développement du lot 5 044 842 du cadastre du
Québec.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 35-02-2019

ADOPTION DU PROCÈSVERBAL - SÉANCE DU
28 JANVIER 2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
28 janvier 2019, tel que rédigé.
(ADOPTÉ)
CORRESPONDANCE


Lettre de Me Monique Corriveau, directrice du Service du greffe
et des affaires juridiques, annonçant sa retraite pour le 13 mai
2019.
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Correspondance du ministre des Transports informant la Ville
de Nicolet qu'une somme de l'ordre du 218 348 $ sera versée
à titre de contribution de base 2018 pour le service de transport
adapté.



Certificat
d'autorisation
émis
par
le
ministère
de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour les travaux de démolition de la petite
passerelle.

DÉPÔT DE RAPPORTS


Rapport du quatrième trimestre 2018 de la Centrale de
traitement de l'eau daté du 30 janvier 2019.



Statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de janvier
2019.

RÉSOLUTION nº 36-02-2019

APPROBATION DES
COMPTES À PAYER DES
PRÉLÈVEMENTS

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner l'approbation des comptes à payer, des prélèvements et
des dépôts directs suivants:
CHÈQUES
Période: 12-01-2019 au 25-01-2019
N° des chèques: 25283 à 25328
Total: 114 822,81 $
Les chèques postdatés suivants ne sont pas inclus dans le montant
ci-haut mentionné :
#25327 au montant de 239 768,68 $ daté du 01-04-2019
#25328 au montant de 239 768,66 $ daté du 01-07-2019
PRÉLÈVEMENTS
Période: 12-01-2019 au 25-01-2019
N° des prélèvements: 3935 à 3962
Total: 267 180,06 $
DÉPÔTS DIRECTS
Période: 17-01-2019 au 30-01-2019
N° des dépôts directs: 503916 à 503993
Total: 424 983,08 $
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 37-02-2019

AVENANT 1 HONORAIRES
PROFESSIONNELS
RÉFECTION ARÉNA PHASE 2

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le paiement de l'avenant no 1 relatif aux honoraires
professionnels produit par Bilodeau Baril Lemming, architectes, en
date du 24 janvier 2019 au montant de 8 489 $ (taxes exclues), et
ce, dans le cadre des travaux de réfection de l'aréna, phase 2.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 38-02-2019

AIDE FINANCIÈRE DINER
RECONNAISSANCE
CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'action bénévole de Nicolet organise
un diner de reconnaissance le 7 avril 2019 dans le cadre de la semaine
de l'action bénévole du Québec;
CONSIDÉRANT QUE cette activité vise à souligner l'apport de tous les
bénévoles de la région de Nicolet;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que la Ville de Nicolet verse la somme de 1025 $ dans le cadre de la
tenue du dîner de reconnaissance organisé par le Centre d'action
bénévole de Nicolet qui aura lieu le 7 avril 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 39-02-2019

POSITION DE LA VILLE MORATOIRE SUR LA
PERCHAUDE

CONSIDÉRANT QU’après des études réalisées lors du premier
moratoire, il est démontré que la perchaude ne s’est pas
suffisamment rétablie pour permettre la reprise de la pêche de
manière durable sur le lac Saint-Pierre;
CONSIDÉRANT QU’en mai 2017, le Gouvernement du Québec
décrétait une prolongation du moratoire sur la pêche commerciale et
sportive à la perchaude pour une autre période de cinq ans jusqu’en
2022 ;
CONSIDÉRANT QU’un dossier argumentaire a été déposé au Conseil
municipal par le biologiste Raymond Faucher concluant que son
analyse démontre que le maintien d’un moratoire partiel autorisant
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une pêche sportive d’hiver ne saurait d’aucune façon portez atteinte
au stock de perchaude dans le lac Saint-Pierre;
CONSIDÉRANT QU’à la lecture de ce document, la Ville de Nicolet ne
possède pas l’expertise pour prendre une décision éclairée pour
appuyer une levée partielle du moratoire sur le lac Saint-Pierre;
CONSIDÉRANT QUE le lac Saint-Pierre est une Réserve mondiale de
la biosphère reconnue par l’UNESCO et une zone spéciale où les gens
font la démonstration de meilleures approches de la conservation et
de l’utilisation durable des ressources;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet considère le lac Saint-Pierre
comme une zone importante de son développement touristique et
économique, mais dans le plus grand respect des principes en
développement durable;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Nicolet demande au Gouvernement du Québec et au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d’examiner le document
déposé auprès des municipalités riveraines du lac Saint-Pierre et que
celui-ci examine la demande d’une levée partielle du moratoire pour
la pêche sportive en période hivernale.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 40-02-2019

VILLE DE NICOLET
COMMUNAUTÉ BLEUE

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet désire protéger l’accès à l’eau
et aux services d’assainissement à tous les citoyens et par
conséquent, être reconnue communauté bleue ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet désire éliminer la vente d’eau
embouteillée dans ses établissements et lors de la tenue de ses
activités municipales;
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 :
Que la Ville de Nicolet:


reconnaît et affirme que le droit à l’eau et aux services
d’assainissement est un droit de la personne;



appuie le Conseil des Canadiens dans sa démarche pour
convaincre le gouvernement fédéral de protéger le droit à l’eau
et aux services d’assainissement;
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fera la promotion des services d’eau potable et d’eaux usées
financés, détenus et exploités par le secteur public.
(ADOPTÉ)

RÉSOLUTION nº 41-02-2019

MODIFIER DATE SÉANCE ORDINAIRE
AVRIL 2019

CONSIDÉRANT QUE lors de la tenue de la séance ordinaire du 10
décembre 2018, le conseil municipal, par voie de résolution no 33812-2018, adoptait le calendrier des séances ordinaires du conseil pour
l'année 2019;
CONSIDÉRANT QUE le calendrier prévoit la tenue d'une séance le
8 avril prochain;
CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de modifier cette date étant donné
la possibilité qu'il n'y ait pas quorum;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De remplacer la date pour la tenue de la séance ordinaire du 8 avril
2019 par le 1er avril.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 42-02-2019

ADOPTION POLITIQUE
D'APPROVISIONNEMENT

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter la politique d'approvisionnement no 42-022019.
(ADOPTÉ)
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET
Monsieur le conseiller Stéphane Biron donne AVIS DE MOTION qu'à
une prochaine séance du conseil il sera proposé l'adoption du
règlement no 391-2019 décrétant une dépense de 1 129 000 $ et un
emprunt de 1 129 000 $ pour des travaux de modernisation des
infrastructures de la Centrale de traitement de l'eau.
Monsieur Pierre Genest, directeur général, présente le projet de
règlement.

RÉSOLUTION nº 43-02-2019

ADOPTION FINALE
RÈGLEMENT N° 389-2018

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras

Séance du 11 février 2019

APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le règlement final no 389-2018 modifiant le
règlement de zonage no 77-2004 concernant la catégorie d'usages Agriculture
sans élevage (a1) dans la zone H05-517.
Madame Isabelle Demers, directrice de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme durable, explique les grandes lignes du règlement.
(ADOPTÉ)
ADDITIONS ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION nº 44-02-2019

ACCEPTATION PROJET
DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE 955 INC.
RELATIF AU LOT 5 044
842 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'accepter le projet déposé par la compagnie Développement
domiciliaire 955 inc. (DD 955 inc.) dont la place d'affaires est située
au 829, rue Principale à Saint-Albert, J0A 1E0, dans le cadre de l'appel
de proposition pour le développement du lot 5 044 842 du cadastre
du Québec, le tout conformément au document daté du 17 septembre
2018 et révisé le 14 décembre 2018.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accorder la vente du lot 5 044 842 du
cadastre du Québec à Développement domiciliaire 955 inc. (DD 955
inc.) pour la somme de 250 000$ (taxes exclues) et d'autoriser
madame Geneviève Dubois, mairesse, et monsieur Pierre Genest,
directeur général, à signer ledit contrat de vente pour et au nom de la
Ville de Nicolet.
(ADOPTÉ)
PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques citoyens présents s'adressent aux membres du conseil sur
les sujets suivants:



projet du réseau d'assainissement dans le secteur du Port StFrançois;
projet domiciliaire sur le carré Cloutier.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Madame la conseillère France Trudel félicite les bénévoles de la Fête
des semences de Nicolet et invite la population à encourager l'équipe
de hockey sénior AAA le Condor qui débute leur série éliminatoire;
Madame la conseillère Chantal McMahon invite la population à assister
à une soirée poésie ayant lieu le 8 mars à 19h à la Maison Rodolph
Duguay.
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RÉSOLUTION nº 45-02-2019

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la levée de l'assemblée à 19h31.

□

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 Roxane Paradis
Greffière adjointe

