SÉANCE DU 1 AVRIL 2019
En l'an deux mille dix-neuf le premier jour du mois d'avril, 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 Denis Jutras

Madame Geneviève Dubois, mairesse
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Madame Isabelle Demers, Directrice de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme durable
Me Roxane Paradis, Greffière adjointe
La séance débute à 19 h
RÉSOLUTION nº 84-04-2019

ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter l'ordre du jour de la séance du 1er avril
2019 en retirant les items 23 Résolution pour l'adoption du plan de
sécurité civil et 27 AVIS DE MOTION.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 85-04-2019

ADOPTION PROCÈSVERBAL - SÉANCE
ORDINAIRE 11 MARS
2019

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
11 mars 2019 en remplaçant le libellé de la résolution no 78-03-2019
par le suivant:
CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective
des employés de la Ville de Nicolet, une période
de probation de NEUF (9) mois est prévue pour
évaluer tout nouvel employé;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Pierre Fopa a
été embauché à titre de technicien en génie civil,
temps plein, au Service des travaux publics le 22
mai 2018;
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CONSIDÉRANT QUE la période de probation de
monsieur Fopa a été concluante, ce dernier ayant
atteint les objectifs requit et a rempli avec succès
les critères le menant à une permanence, tel que
déterminé à la convention collective des employés
de la Ville de Nicolet;
CONSIDÉRANT
QUE
monsieur
Jean-Simon
Deshaies a été embauché à titre d’opérateur
saisonnier aux eaux usées au Service des travaux
publics, le 29 mai 2018;
CONSIDÉRANT QUE les 1000 heures travaillées à
la Ville de Nicolet par monsieur Jean-Simon
Deshaies ont été concluantes et par conséquent,
il est reconnu comme employé saisonnier pouvant
bénéficier du droit de rappel prévu à l’article 4.06
de la convention collective des employés de la
Ville;
CONSIDÉRANT QUE pour messieurs Fopa et
Deshaies, l’ancienneté est reconnue à la date
d’embauche;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS :
D’approuver la permanence de monsieur JeanPierre Fopa à compter du 22 février 2019 et de
reconnaître
monsieur
Jean-Simon
Deshaies
comme employé saisonnier pouvant bénéficier du
droit de rappel prévu à l’article 4.06 de la
convention collective des employés de la Ville à
compter du 29 février 2019.

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 86-04-2019

ADOPTION PROCÈSVERBAL - SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU
18 MARS 2019

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 procès-verbal
extraordinaire du 18 mars 2019, tel que rédigé.

de

la

séance

(ADOPTÉ)
CORRESPONDANCE
Dépôt sur la table du conseil des documents suivants:


Procès-verbal de correction apportée au règlement no 3912019 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;
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Règlement no 391-2019 modifié;



Lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
informant la Ville qu'il approuve le règlement d'emprunt no
391-2019.

DÉPÔT DE RAPPORTS


Rapport daté de février 2019 produit par le Conseil régional de
l'environnement du Centre-du-Québec sur les indicateurs
environnementaux.

RÉSOLUTION nº 87-04-2019

APPROBATION COMPTES
À PAYER ET
PRÉLÈVEMENTS

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
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: 23-02-2019 au 22-03-2019
N° des chèques: 25382 à 25442
Total: 525 523,54 $
Annulation du chèque #25398 au montant de 395,95 $
Annulation du chèque #25409 au montant de 243,00 $
Annulation du chèque #25412
PRÉLÈVEMENTS
Période: 23-02-2019 au 22-03-2019
N° des prélèvements: 4026 à 4069
Total: 235 178,92 $
DÉPÔTS DIRECTS
Période: 28-02-2019 au 27-03-2019
N° des dépôts directs: 504135 à 504278
Total: 465 442,64 $
Annulation du dépôt direct #504063 au montant de 1 732,50 $
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)
RÉSOLUTION nº 88-04-2019

ACCEPTATION
PROVISOIRE - PHASE 2B
TRAVAUX
D'INFRASTRUCTURES
FAUBOURG DU
RUISSEAU

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De procéder à la réception provisoire des travaux de la phase 2 B
réalisés par Faubourg du Ruisseau inc., le tout tel que recommandé
par la firme d'ingénieurs EXP dans son certificat de réception
provisoire des ouvrages daté du 26 mars 2019 - dossier FDRE-001
(00013533).
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'entériner la signature du certificat de
réception provisioire des ouvrages par monsieur Stéphane Nourry,
directeur du Service des travaux publics, en date du 1er avril 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 89-04-2019

ACQUISITION LOTS PHASE 2 B FAUBOURG
DU RUISSEAU

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser l'acquisition des lots numéros 6 277 700, 5 945 800, 6
277 721, 6 277 720, 6 227 334 et 6 281 849 du cadastre du Québec
de Faubourg du Ruisseau inc., conditionnellement à l'acceptation
provisoire des travaux de la phase 2-B secteur Faubourg du
Ruisseau, et de mandater madame Geneviève Dubois et monsieur
Pierre Genest, respectivement mairesse et directeur général ou en
leur absence le maire suppléant et la greffière, à signer tous les
documents nécessaires à cette acquisition.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 90-04-2019

OUVERTURE ET
DÉNOMINATION - RUES
PHASE 2 B FAUBOURG
DU RUISSEAU

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser:
1. Le prolongement et la dénomination de la rue de la Coulée sur
le lot 6 277 720 du cadastre du Québec;
2. L'ouverture et la dénomination de la rue de l'Hydrangée sur
les lots 5 945 800 et 6 277 721 du cadastre du Québec;
le tout tel que montré sur le plan suivant:
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IL EST DE PLUS RÉSOLU que le prolongement, l'ouverture et la
dénomination des rues ci-haut mentionnées soient effectifs à
compter de la signature de l'acte de cession entre Faubourg du
Ruisseau inc. et la Ville de Nicolet.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 91-04-2019

ENTRETIEN COURS
D'EAU

CONSIDÉRANT les demandes d'entretien des cours d'eau Pierre
Morel, La petite décharge et St-Michel;
CONSIDÉRANT QUE les cours d'eau sont sous la juridiction de la MRC
Nicolet-Yamaska;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De transmettre les demandes d'entretien des cours d'eau Pierre
Morel, La petite décharge et St-Michel à la MRC Nicolet-Yamaska.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 92-04-2019

OCTROI CONTRAT MODULES DE JEUX PARC
NICOTERRE

CONSIDÉRANT QU'en février 2019, la Ville de Nicolet procédait à un
appel d'offres public avec système de pondération pour des travaux
de construction de modules de jeux pour le parc Nicoterre;
CONSIDÉRANT QUE la date de réception des soumissions était fixée
au 18 mars 2019;
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CONSIDÉRANT la réception d'une seule soumission soit celle de
l'entreprise Eskair Aménagement inc. de Drummondville;
CONSIDÉRANT QUE le 26 mars 2019, le comité de sélection s'est
réuni pour l'analyse de la soumission;
CONSIDÉRANT le rapport produit par le comité de sélection ainsi que
l'avis de synthèse de monsieur Stéphane Nourry, directeur du
Service des travaux publics, recommandant d'accorder le contrat à
l'entreprise Eskair Aménagement inc.;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'accorder le contrat relatif à la construction de modules de jeux
pour le parc Nicoterre à l'entreprise Eskair Aménagement inc. dont la
place d'affaires est située au 2320, rue du Censitaire à
Drummondville, J2B 8K4, le tout pour la somme de 95 672,97 $,
taxes exclues, et ce, conditionnellement à ce qui suit:




la signature d'un contrat accordant le mandat à l'entreprise;
le dépôt, dans les 10 jours de la date de la présente
résolution, du numéro d'employeur de l'entreprise auprès de
la CNESST;
une preuve d'assurance responsabilité telle que mentionnée
au devis couvrant toute la période relative aux travaux.

IL EST ENFIN RÉSOLU d'autoriser monsieur Pierre Genest, directeur
général, ou en son absence, Me Monique Corriveau, greffière, à
signer le contrat.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 93-04-2019

PLAN DE MISE EN
OEUVRE - SCHÉMA
COUVERTURE DE
RISQUES

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser par madame Geneviève Dubois, messieurs Pierre Genest
et Martin Provencher, respectivement mairesse, directeur général et
directeur du Service de la sécurité incendie à signer, pour et au nom
de la Ville de Nicolet, le plan de mise en oeuvre prévu pour l'année 6
dans le cadre du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 94-04-2019

COURS DE SKATE - PARC
MARGUERITED'YOUVILLE

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser madame Naomie Marine à dispenser des cours de Skate
(cours débutant - compétence 1 et 2) aux jeunes de Nicolet et les
environs dans le parc Marguerite-D'Youville, et ce, à tous les
vendredi, durant une période de 5 semaines soit les 26 avril, 3, 10,
17 et 24 mai 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 95-04-2019

JOURNÉE
RECONNAISSANCE
POLICIÈRE 2019

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la fermeture et la déviation temporaires (entre 15 h 10 et
15 h 25) de la circulation sur la rue Monseigneur-Brunault et du
boulevard Louis-Fréchette, sur toutes leurs voies, afin de permettre
le défilé qui aura lieu vers les cénotaphes (site commémoratif campus avant de l'ÉNPQ), et ce, dans le cadre de la cérémonie à la
mémoire des policiers et policières morts en service qui aura lieu le
lundi 13 mai 2019 lors de la 12e édition de la Journée de
reconnaissance policière.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 96-04-2019

DEMANDE FERME BUECHI
INC - CPTAQ

CONSIDÉRANT QUE Ferme Buechi inc. présentent une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
procéder à un échange de terrain avec Willi Buechi afin de relocaliser
une voie d'accès à ses bâtiments agricoles et permettre la
relocalisation des installations septiques de la résidence appartenant
à Willi Buechi;
CONSIDÉRANT QUE cette
demande comprend également la
demande d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture pour le terrain
cédé par Ferme Buechi inc.;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise agricole exploitée par Ferme Buechi
inc. est très active et qu'elle possède de vastes superficies en culture
ou boisé;
CONSIDÉRANT QUE la voie actuelle au bâtiment agricole est l'entrée
privée de la résidence de Willi Buechi qui est relativement étroite et
que les inconvénients causés par la circulation de la machinerie
agricole dans cette voie d'accès autant pour l’entreprise que pour le
propriétaire pourraient être éliminés par l'établissement d'un accès
plus direct, plus large et mieux aménagé;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement de la nouvelle voie d'accès
permettra d'enlever une fosse septique qui s'y trouve ainsi qu'un
champ d'épuration contigu qui empiète sur la partie agricole de la
terre appartenant à Ferme Buechi inc. et que ces installations
pourront être réaménagées sur la partie résiduelle du terrain de Willi
Buechi ainsi que sur la partie qu'il acquerra dans l'échange;
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CONSIDÉRANT QUE Willi Buechi n'a aucun intérêt à céder une lisière
de terrain à Ferme Buechi inc. s’il n’a pas la possibilité d'acquérir la
partie visée par l'échange et de l'utiliser à d'autres fins que
l’agriculture;
CONSIDÉRANT QUE la ligne électrique actuelle desservant les
bâtiments agricoles est située sur la partie de terrain qui serait
acquise par Ferme Buechi inc. et que l'échange pourra régulariser
cette situation;
CONSIDÉRANT QUE les usages prévues sont tous conformes à la
règlementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE l'échange prévu améliora grandement
l'exploitation agricole de Ferme Buechi inc. et lui permettra une
gestion plus rationnelle de ses installations;
CONSIDÉRANT QUE le morcellement n’offre aucun impact négatif
quant à la superficie disponible pour l'agriculture puisque la
superficie récupérée est plus grande que celle qui sera désaffectée,
que le projet n'affecte en rien les ressources en eau et en sol de la
municipalité et n'a aucun impact sur la communauté agricole;
CONSIDÉRANT QUE le morcellement de la terre agricole n'a pas pour
effet de constituer une nouvelle entité de superficie non suffisante
pour pratiquer l'agriculture;
CONSIDÉRANT QU’à l'égard des critères de l'article 62 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, il s’agit d’une
solution sensible pour l'amélioration de l’agriculture dans ce secteur
et qu'il ne résultera aucune nouvelle contrainte de cet échange;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De recommander l'acceptation de la demande par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec aux fins de l'échange de
terrain et de l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture quelle
comporte pour la partie de terrain cédée par Ferme Buechi inc.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 97-04-2019

VERSEMENT 90% DÉFICIT OMH

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le versement de la somme de 32 050$ à l'Office
municipal d'habitation de Nicolet, ladite somme représentant 90% du
10% du déficit pour l'année 2019.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 98-04-2019

ACTE DE SERVITUDE DE
VUES ET
D'EMPIÈTEMENTS - 192
CURÉ-FORTIER

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser madame Geneviève Dubois et 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'acte de servitude de vues et servitudes pour empiètements
mineurs en faveur de l'immeuble sis au 192, rue du Curé-Fortier.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 99-04-2019

BAIL - 80 PLACE DU 21MARS - ENTREPOSAGE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner la signature par monsieur Pierre Genest, directeur
général, du bail de location de l'immeuble sis au 80, place du 21Mars avec Gestion Théberge & Savoie inc. et Les Immeubles Place
XXI Mars enr. pour de l'entreposage d'équipements suite à
l'effondrement de la toiture de l'entrepôt.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 100-04-2019

ATTRIBUTION DES
FONCTIONS APPLICATION DES
RÈGLEMENTS

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De modifier la résolution no 134-04-2007 comme suit:


Remplacer le règlement no 102-2005 relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transport d'équipement et des
véhicules-outils par le règlement no 374-2018 relatif à la
circulation des camions et des véhicules-outils;



Remplacer le nom de monsieur Sylvain St-Cyr comme
inspecteur agraire par celui de monsieur Stéphane Nourry.
(ADOPTÉ)

RÉSOLUTION nº 101-04-2019

CONTRAT DE LOCATION
FERME AIGLON INC.

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
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APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner la signature par monsieur Pierre Genest, directeur
général, du contrat de location du lot 5 369 985 avec Ferme Aiglon
inc. dont la place d'affaires est située au 2425, rue François-XavierGagné à Nicolet.
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le loyer annuel pour l'année 2019 soit
fixé à 1 950$ (taxes en sus), lequel loyer sera indexé annuellement
de 3 % à compter du 1er mai 2020 et que le contrat de location soit
pour une période de 10 ans.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 103-04-2019

POLITIQUE ET PLAN
D'ACTION MADA

CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet amorçait en 2017, une
démarche participative Municipalité amie des aînés (MADA) afin de
bien cerner les besoins et la réalité des aînés de sa collectivité;
CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet a obtenu, du ministère de la
famille du Québec, une subvention de 12 000 $ du programme de
soutien à la démarche MADA, incluant un soutien technique de la
part du Carrefour Action Municipale et Famille, dans le but de se
doter d’une politique et d’un plan d’action MADA;
CONSIDÉRANT que la Ville mandatait un comité de pilotage afin
d’orienter la démarche participative et d’élaborer ce cadre de
référence qui orientera les actions et les projets à venir;
CONSIDÉRANT que la politique et le plan d’action MADA rencontre
l’ensemble des exigences afin de positionner l’aîné au cœur de la
communauté pour un vieillissement actif;
EN CONSÉQUENCE ET POUR SES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D’adopter la politique Municipalité Amie des Aînés de la Ville de
Nicolet et le plan d’action 2019-2024.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 104-04-2019

PERMANENCE ARIANE
LEMIRE

CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective des employés de
la Ville de Nicolet, une période de probation de neuf (9) mois est
prévue pour évaluer tout nouvel employé;
CONSIDÉRANT QUE madame Ariane Lemire a été embauchée à titre
de préposée à l’accueil aux Services à la communauté le 17 juillet
2018;
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CONSIDÉRANT QUE cette employée a rempli avec succès les critères
la menant à une permanence, tel que déterminé à la convention
collective des employés de la Ville de Nicolet;
CONSIDÉRANT QUE madame Lemire a complété la période de
probation avec succès et a atteint les objectifs requis;
CONSIDÉRANT QUE l’ancienneté est reconnue à la date d’embauche;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D’approuver la permanence de madame Ariane Lemire à titre de
préposée à l’accueil aux Services à la communauté, et ce, à compter
du 17 mars 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 105-04-2019

EMBAUCHE ET
NOMINATION
VÉRONIQUE N'KYERI

CONSIDÉRANT le poste vacant de technicien en génie civil;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un affichage interne-externe
en février dernier et qu’une sélection a favorisé la rencontre de trois
candidats à une première entrevue parmi les 14 personnes ayant
démontré de l’intérêt ;
CONSIDÉRANT QUE madame Véronique N’Kyeri a démontré qu’elle
possédait les qualifications, l’expérience pertinente et les aptitudes
requises pour occuper la fonction ;
CONSIDÉRANT QUE madame Véronique N’Kyeri a occupé des
fonctions similaires et possède toutes les compétences et le potentiel
nécessaires pour exercer lesdites fonctions ;
CONSIDÉRANT QUE les tests techniques ont été concluants et que la
prise de références a été effectuée ;
CONSIDÉRANT QUE selon le jugement de la direction, madame
N'Kyeri possède des années supérieures à celles requises par son
emploi et qu’aux fins de la procédure d’intégration dans l’échelle
salariale, l’employée peut se voir attribuer, au moment de son
embauche, une rémunération supérieure au minimum de la classe
salariale de son emploi;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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D’embaucher madame Véronique N’Kyeri au poste de technicien en
génie civil au Service des travaux publics, et ce, à compter du 15
avril 2019 le tout, selon les modalités de la convention collective en
vigueur.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'attribuer à madame Véronique N’Kyeri,
l'échelon 3 de la classe salariale correspondant à son emploi.

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 106-04-2019

ADOPTION 2E PROJET DE
RÈGLEMENT NO 3932019

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, sans modification, le 2e projet de
règlement no 393-2019 modifiant le règlement de zonage no 77-2004
et le règlement d'administration des règlements d'urbanisme
no 76-2004 concernant la garde de poules en milieu urbain.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 107-04-2019

ADOPTION - RÈGLEMENT
OMNIBUS NO 392-2019

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le règlement omnibus no 392-2019
modifiant le règlement no 9-2001 concernant les nuisances, le
règlement no13-2001 sur les animaux, le règlement n°15-2001
sur les parcs et la piste multifonctionnelle, le règlement n°162001 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics, le règlement no320-2016 relatif au stationnement, le
règlement n°367-2018 sur les avis publics et le règlement no 3872018 établissant les taux de taxation, de tarification ainsi que
l’imposition des compensations tenant lieu de taxes et de
tarification des biens, services et activités pour l’année 2019.
Me Roxane Paradis, greffière adjointe, mentionne qu'une
modification au projet de règlement déposé lors de l'avis de
motion a été apportée, la modification étant au paragraphe b) de
l'article 7. Dans le projet, il était stipulé Permis annuel pour 3
poules alors que le règlement final stipule Permis annuel pour un
maximum de 3 poules.
(ADOPTÉ)
ADDITIONS À L'ORDRE DU JOUR
Aucune.

Séance du 1er avril 2019

PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques contribuables présents à la séance s'adressent au conseil
municipal relativement aux sujets suivants:




Relativement au périmètre d'application des poules en milieu
urbain;
montant de 50 000$ versé au Faubourg du Ruisseau indiqué
au sein des comptes payés approuvé par le procès-verbal de
janvier 2019;
reconstruction de l'entrepôt municipal.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Madame la conseillère France Trudel invite la population à la
conférence du nutritionniste urbain à la bibliothèque H.-N. Biron le
19 avril prochain et souligne le succès du 15e anniversaire du Centre
sportif de l'École nationale de police.
Madame la conseillère Carolyne Aubin invite la population à assister
au documentaire Bagage suivi du café consultatif citoyen qui
discutera de l'immigration ce 4 avril.
Monsieur le conseiller Stéphane Biron souligne le travail de
mesdames Marie-Ève Rousseau, Claudia Proulx et Geneviève Duval
pour l'organisation du 15e anniversaire du Centre sportif de l'ENPQ.
Monsieur le conseiller Denis Jutras invite les citoyens au prochain
café urbain ayant lieu le 9 avril prochain afin de partager des idées
pour l'éventuelle politique culturelle de la Ville.
RÉSOLUTION nº 108-04-2019

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET :
D'autoriser la levée de l'assemblée à 19h47.

□

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

