SÉANCE DU 13 MAI 2019
En l'an deux mille dix-neuf le treizième jour du mois de mai, en 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

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 117-05-2019

ADOPTION ORDRE DU
JOUR

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 l'ordre du jour de la séance ordinaire du
13 mai 2019, tel que rédigé.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 118-05-2019

ADOPTION PROCÈSVERBAL SÉANCE
ORDINAIRE 1ER AVRIL
2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
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
1er avril 2019, tel que rédigé.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 119-05-2019

ADOPTION PROCÈSVERBAL SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
5 AVRIL 2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal
extraordinaire du 5 avril 2019, tel que rédigé.

de

la

séance

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 120-05-2019

ADOPTION PROCÈSVERBAL SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
9 AVRIL 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 procès-verbal
extraordinaire du 9 avril 2019, tel que rédigé.

de

la

séance

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 121-05-2019

ADOPTION PROCÈSVERBAL SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
29 AVRIL 2019

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 le procès-verbal
extraordinaire du 29 avril 2019, tel que rédigé.

de

la

séance

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


Lettre du Ministère de la Sécurité publique informant la
municipalité de sa désignation à titre de bénéficiaire du
Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors
de sinistres réels ou imminents mis en oeuvre le 25 avril 2019
par lequel les sinistrés de la ville de Nicolet peuvent
acheminer leur réclamation à la Direction du rétablissement
jusqu'au 25 juillet 2019;



Pétition datée du 26 avril 2019 demandant au conseil
municipal de ne pas installer de carrefour giratoire au coin de
la rue Ball et de la rue Saint-Jean-Baptiste.

DÉPÔT DE RAPPORTS
Dépôt sur la table du conseil les rapports suivants:



États financiers de Bougie-Bus inc. au 31 décembre 2018;
Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2019 tenue
par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de
la gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska;
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Rapport d'exploitation de la Centrale de traitement de
l'eau(CTE) pour le premier trimestre 2019 daté du 9 avril
2019;
Rapport du directeur général informant le conseil de l'achat
d'une camionnette Silverado 2019 pour le Service des travaux
publics au coût de 40 418,32$ (taxes incluses) auprès du
concessionnaire Auger Automobile, le tout conformément à
notre règlement en matière de délégation, de contrôle et de
suivi budgétaire et notre règlement relatif à la gestion
contractuelle. Cette camionnette vise à remplacer la
camionnette Silverado endommagée lors de l'effondrement de
l'entrepôt de travaux publics.
Statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable pour les mois de mars
et avril 2019.

RÉSOLUTION nº 122-05-2019

APPROBATION COMPTES
À PAYER ET
PRÉLÈVEMENTS

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner l'approbation des comptes à payer, des prélèvements et
des dépôts directs suivants:
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 01-042019 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 $
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 123-05-2019

REFUS SOUMISSIONS FOURNITURE UNITÉ
PRÉPARATION
AUTOMATIQUE
POLYMÈRE SEC

CONSIDÉRANT QUE la ville a lancé un appel d'offres sur invitation
pour la fourniture d'une unité de préparation automatique de
polymère sec le 26 mars dernier;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagnies ont été invitées à
soumissionner, Véolia Water technologies Canada inc. et Chem
Action inc.;
CONSIDÉRANT QUE l'ouverture des soumissions a eu lieu le 5 avril
et que les deux compagnies invitées ont soumissionné pour les
montants suivants:
Nom du soumissionnaire

Montant soumissionné
(taxes exclues)
Véolia
WaterTtechnologies 101 879 $
Canada Inc.
Chem Action inc.
98 445 $
CONSIDÉRANT QUE le coût du contrat avait été estimé à 85 000 $
(taxes exclues) par le Service des travaux publics et que les
soumissions reçues sont largement supérieures au coût estimé;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De refuser l'ensemble des soumissions reçues.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 124-05-2019

PAIEMENT N°8 ET 9 TRAVAUX RÉFECTION ET
RÉNOVATION ARÉNA
PIERRE-PROVENCHER
( PHASE I)

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le paiement de la facture n° 012266 représentant la
somme de 35 528,40 $ (taxes exclues), moins une retenue de 10%
équivalent à 3 552,84$ (taxes exclues), à la compagnie Paul A.
Bisson inc. à titre de paiement n° 8 dans le cadre du contrat relatif
aux travaux de réfection et rénovation de l'aréna Pierre-Provencher
et ses installations sportives - phase I, le tout tel que recommandé
par monsieur Michel Faucher, de la firme Faucher Gauthier
Architectes Inc. en date du 31 décembre 2018.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement de la facture
n° 012267 représentant la somme de 3 509,90$ (taxes exclues),
moins une retenue de 10% équivalent à 350,99$ (taxes exclues), à
la compagnie Paul A. Bisson inc. à titre de paiement n° 9 dans le
cadre du contrat relatif aux travaux de réfection et rénovation de
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l'aréna Pierre-Provencher et ses installations sportives - phase I, le
tout tel que recommandé par monsieur Michel Faucher, de la firme
Faucher Gauthier Architectes Inc. en date du 28 février 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 125-05-2019

RÉCEPTION PROVISOIRE
- TRAVAUX RÉFECTION
ET RÉNOVATION ARÉNA
PIERRE-PROVENCHER ET
SES INSTALLATIONS
SPORTIVES - PHASE 1

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser madame Geneviève Duval à signer le certificat de
réception provisoire pour les travaux relatifs à la réfection et la
rénovation de l'aréna Pierre-Provencher et de ses installations
sportives, tel que présenté par monsieur Michel Faucher, architecte
de la firme Faucher Gauthier, architectes inc. en date du 11 février
2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 126-05-2019

RÉSOLUTION
OCTROYANT LE CONTRAT
POUR L'IMPLANTATION
D'UN SYSTÈME DE
DÉSINFECTION UV À LA
CTE

CONSIDÉRANT QUE le 23 mars 2019, la ville a lancé un appel
d'offres public pour l'implantation d'un système de désinfection UV à
la Centrale d'eau potable;
CONSIDÉRANT QUE l'ouverture des soumissions a eu lieu le 18 avril
dernier;
CONSIDÉRANT QUE six (6)
soumission au montant suivant:
ENTREPRENEURS
Norclair inc.
Le Groupe LML Ltée.
Nordmec Construction inc.
Allen Entrepreneur général
Groupe Mecano
Filtrum Construction

entrepreneurs

ont

déposé

une

MONTANT TOTAL
(taxes exclues)
432 613,20$
436 995,60$
453 400,00$
456 220,00$
477 585,76$
537 200,00$

CONSIDÉRANT QUE l'octroi
soumissionnaire conforme;

du

contrat

va

au

plus

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis

bas
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ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat relatif à l'implantation d'un système de
désinfection UV à la Central de Traitement de l'Eau (CTE) à la
compagnie Norclair inc. ayant sa place d'affaires au 1100, Montée
Masson, Laval, et ce, pour la somme de 432 613,20$ (taxes
exclues) selon les termes et conditions de sa soumission datée du 18
avril 2019 et du devis d'appel d'offres.
Le présent contrat est conditionnel au dépôt, par l'entreprise, de sa
preuve d'assurance et du cautionnement d'exécution et d'obligation
pour gages, matériaux et services dans les 10 jours de la date de la
présente résolution.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 127-05-2019

OCTROI CONTRAT
PAVAGE MANUEL,
RECOUVREMENT ET SUR
GRAVIER 2019

CONSIDÉRANT QUE le 8 avril 2019, la ville a lancé un appel d'offres
public pour le contrat de pavage manuel, de recouvrement et sur
gravier 2019;
CONSIDÉRANT QUE l'ouverture des soumissions a eu lieu le 26 avril
dernier;
CONSIDÉRANT QUE cinq (5)
soumission au montant suivant:

entrepreneurs

ENTREPRENEURS
Groupe 132 inc
Simth Asphalte inc.
Groupe STA inc.
Pavage Veilleux inc.
Construction et pavage Boisvert inc.
CONSIDÉRANT QUE l'octroi
soumissionnaire conforme;

du

ont

déposé

une

MONTANT TOTAL
(taxes exclues)
108 784,00$
133 600,00$
137 600,00$
138 800,00$
200 000,00$
contrat

va

au

plus

bas

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat relatif aux travaux de pavage manuel, de
recouvrement et sur gravier 2019 à la compagnie Pavage 132 inc.
ayant sa place d'affaires au 38, route Marie-Victorin, Pierreville, et
ce, pour la somme de 108 784,00$ (taxes exclues) selon les termes
et conditions de sa soumission datée du 24 avril 2019 et du devis
d'appel d'offres.
Le présent contrat est conditionnel au dépôt, par l'entreprise, de sa
preuve d'assurance et du cautionnement d'exécution et d'obligation
dans les 10 jours de la date de la présente résolution.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 128-05-2019

PARTENARIAT AVEC
CHAMBRE DE COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE DU
COEUR-DU-QUÉBEC SOUPER TERRE ET MER
2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le versement de la somme de 2 500 $ à la Chambre de
commerce et de l'Industrie du Coeur-du-Québec, sis au 17905 ,
boulevard des Acadiens, Bécancour, pour le Souper Terre et Mer
2019 ayant lieu le 24 mai 2019 au Centre des Arts populaires de
Nicolet.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 129-05-2019

APPUIE POSITION MRC
NICOLET-YAMASKA URGENCE CLIMATIQUE

CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui constatent
l'urgence de réduire les émissions et de déployer des mesures
d'adaptation;
CONSIDÉRANT que des transitions rapides et de grandes envergures
dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de
l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme sont
nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le
réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC;
CONSIDÉRANT l'importance de tenir compte des changements
climatiques dans l'ensemble des documents de planification et
projets que les municipalités réalisent;
CONSIDÉRANT l'importance de l'engagement
transition écologique dans ces domaines;

en

faveur

d'une

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté une
Déclaration visant à reconnaitre l'urgence climatique et la nécessité
d'une transition écologique par voie de résolution 2019-01-004 le 16
janvier 2019;
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 :
D'appuyer la position de la MRC de Nicolet-Yamaska quant à sa
Déclaration visant à reconnaitre l'urgence climatique et la nécessité
d'une transition écologique indiquant que le Conseil de la MRC:


reconnait l'importance des changements climatiques et leurs
conséquences;



souhaite mettre de l'avant les actions et les bons coups déjà
réalisés ou en cours de réalisation par la MRC et ses
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municipalités en matière de préservation de l'environnement
et de lutte aux changements climatiques;


s'engage résolument en faveur d'une transition écologique, en
y consacrant les efforts et les moyens nécessaires dans les
domaines où il a compétence;



demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
poursuivre la mise en oeuvre d'initiatives permettant
d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et l'adaptation aux changements climatiques incluant la
transition énergétique.
(ADOPTÉ)

RÉSOLUTION nº 130-05-2019

PARTENARIAT 38E GALA
AVEC LA CORPORATION
SPORT-HOMMAGE
MAURICIE

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le versement de la somme de 1 000$ à la Corporation
Sport-hommage Mauricie à titre de partenariat pour le 38e Gala
Sport Hommage Desjardins qui aura lieu le 11 janvier 2020.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 131-05-2019

PARTENARIAT LES
BELLES D'AUTREFOIS
2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le partenariat et le versement de la somme de 2 000$
avec Tourisme Nicolet-Yamaska pour l'organisation de l'évènement
Les Belles d'Autrefois 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 132-05-2019

ATTRIBUTION RÉSIDUEL
CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DE NICOLET

CONSIDÉRANT QU’en 2015, la Corporation de développement
culturel de Nicolet était dissoute;
CONSIDÉRANT QU’un résiduel de la somme de 2 131, 85 $ n'a pas à
ce jour été attribué à des projets culturels;
CONSIDÉRANT QU'actuellement le projet de la fresque du
stationnement écoresponsable est en cours et favorise la diffusion
des arts et de la culture sur le territoire de la ville de Nicolet;
CONSIDÉRANT QUE ce projet est cohérent avec l'ancienne mission
de la défunte Corporation;
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EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'affecter le résiduel de la somme de 2 131,85$ à la réalisation de la
fresque du stationnement écoresponsable.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le paiement de la somme de
2 131,85$ à monsieur Maxime Charland, en sus du montant initial de
10 310 $, pour la réalisation de la fresque du stationnement
écoresponsable.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 133-05-2019

PROGRAMME
RÉNOVATION QUÉBEC
2019-2020

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que la ville de Nicolet manifeste son intérêt auprès de la Société
d'habitation du Québec à poursuivre le programme Rénovation
Québec (PRQ) pour la période 2019-2020 et l'informe qu'elle
maintiendra le budget de 45 000$.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 134-05-2019

NOMINATION MEMBRES
CCU

CONSIDÉRANT QUE le mandat à titre de membre du Comité
consultatif d'urbanisme de mesdames France Trudel et Vanessa
Benoît-Montembault ainsi que de messieurs Denis Jutras, Louis Roy
et Maxime Veillette arrive à échéance le 14 mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE madame Vanessa Benoît-Montembeault a remis
sa démission le 16 janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE tous les autres membres sortants ont manifesté
leur intérêt à poursuivre pour un autre mandat;
CONSIDÉRANT la recommandation 2019-11 du Comité consultatif
d'urbanisme;
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'accepter la recommandation 2019-11 et de nommer comme
membre du comité consultatif d'urbanisme, pour un mandat de deux
ans, soit du 14 mai 2019 au 14 mai 2021, mesdames Frances Trudel
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et Marie-Claude Durand ainsi que messieurs Denis Jutras, Maxime
Veillette et Louis Roy.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 135-05-2019

EMBAUCHE
COORDONNATRICE AU
CAMP DE JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser l'embauche de madame Annie Normand à titre de
coordonnatrice au camp de jour, le tout selon les termes et
conditions de son contrat de travail.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser madame Geneviève Dubois,
mairesse, et de monsieur Pierre Genest, directeur général, à signer,
pour et au nom de la ville de Nicolet, le contrat à cet effet.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 136-05-2019

NOMINATION GREFFIÈRE

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un affichage interne-externe
du poste de directeur du Service du greffe et des affaires juridiques
en vue du départ à la retraite de Me Monique Corriveau.
CONSIDÉRANT QUE ce processus a favorisé une rencontre de
sélection de 3 candidats, parmi les 18 personnes ayant démontré de
l’intérêt;
CONSIDÉRANT QUE Me Jacinthe Vallée a démontré qu’elle possédait
les qualifications, l’expérience et les aptitudes requises pour occuper
la nouvelle fonction ;
CONSIDÉRANT QUE les tests techniques et psychométriques ont été
concluants;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'embaucher Me Jacinthe Vallée au poste de greffière et directrice du
Service du greffe et des affaires juridiques, rétroactivement au 17
avril 2019, selon les modalités de la politique des conditions de
travail des cadres en vigueur.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'entériner la signature de madame
Geneviève Dubois, mairesse, et monsieur Pierre Genest, directeur
général, du contrat de travail de Me Jacinthe Vallée.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 137-05-2019

ASSURANCES
PROFESSIONNELLES ME
JACINTHE VALLÉE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que la ville de Nicolet déclare qu'elle se porte garante, prend fait et
cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou
omission de Me Jacinthe Vallée, notaire, dans l'exercice de ses
fonctions et que cette dernière est couverte par les assurances
responsabilité de la Ville à titre d'employée.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 138-05-2019

POLITIQUE
SUBVENTIONS BORNES
DE RECHARGE POUR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES MODIFIÉE

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter la Politique régissant l'octroi des
subventions pour l'installation des bornes de recharge pour les
véhicules électriques MODIFIÉE.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 139-05-2019

POLITIQUE D'AIDE
FINANCIÈRE ET DE
SOUTIEN AUX
ORGANISMES MODIFIÉE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter la Politique d'aide financière et de soutien
aux organismes MODIFIÉE.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 140-05-2019

PROCÉDURE PLAINTES
ADJUDICATION OU
ATTRIBUTION DE
CONTRATS

CONSIDÉRANT le projet de loi 108, Loi favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés
publics (L.Q. 2017, c.27) (ci-après appelée : la « Loi »), sanctionné
le 1er décembre 2017;
CONSIDÉRANT que suite à cette sanction et conformément à l’article
573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV), une municipalité doit
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se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution
d’un contrat à la suite d’un appel d’offres public ou de l’attribution
d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une
dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’un appel d’offres
public;
CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet (Ville) souhaite adopter une procédure
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat;
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 :
D’approuver et d’adopter la Procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou
l’attribution de contrats, laquelle portera le numéro 140-05-2019.
(ADOPTÉ)
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET
Madame la conseillère France Trudel donne AVIS DE MOTION qu'à
une prochaine séance du conseil, il sera proposé l'adoption du
règlement n° 395-2019 modifiant le règlement de zonage n°77-2004
afin d'autoriser l'usage résidentiel pour habitation unifamiliale isolée
(h1) dans la zone C02-210.
Madame Isabelle Demers, directrice du Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable, présente le projet de
règlement.
RÉSOLUTION nº 141-05-2019

ADOPTION PREMIER
PROJET RÈGLEMENT
N°395-2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le premier projet de règlement n°395-2019
modifiant le règlement de zonage n°77-2004 afin d'autoriser l'usage
résidentiel pour habitation unifamiliale isolée (h1) dans la zone C02210.
(ADOPTÉ)
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION PROJET DE RÈGLEMENT
Monsieur le conseiller Stéphane Biron donne AVIS DE MOTION qu'à
une prochaine séance du conseil, il sera proposé l'adoption du
règlement n° 396-2019 relatif aux ententes pour la réalisation de
travaux municipaux et remplaçant le règlement n°280-2015.
Madame Isabelle Demers, directrice du Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable présente le projet de
règlement.
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RÉSOLUTION nº 142-05-2019

ADOPTION PREMIER
PROJET RÈGLEMENT N°
396-2019

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 le premier projet de règlement n° 3962019 relatif aux ententes pour la réalisation de travaux municipaux
et remplaçant le règlement n°280-2015.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 143-05-2019

ADOPTION RÈGLEMENT
N° 393-2019

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le 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.
Madame Isabelle Demers, directrice du Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable explique les grandes lignes du
règlement.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 144-05-2019

CAUTIONNEMENT
GALERIE-BOUTIQUE
MANU FACTUM

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser le cautionnement de Galerie-Boutique Manu Factum pour
ses obligations découlant de l'Entente de résiliation d'un bail
commercial avec Gestion CMDA.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser monsieur Pierre Genest,
directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Nicolet le
contrat à cet effet.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 145-05-2019

COURSES 10 KM - ENPQ

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel

Séance du 13 mai 2019

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la tenue de l'activité des courses de 10 km pour les
aspirants policiers, laquelle activité aura lieu, entre 9h30 h et 11 h,
dans les rues de Nicolet aux dates suivantes :
Dates
5 juin 2019
10 juillet 2019
18 septembre 2019
23 octobre 2019
27 novembre 2019
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la tenue de cette activité à
d'autres dates, pendant l'année scolaire 2020, entre 9 h 30 et 11 h,
conditionnellement à ce que l'organisation informe la Ville au moins
cinq (5) jours à l'avance de la date de l'activité.
IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser l'organisation à bloquer,
pendant quelques minutes, la rue de Monseigneur-Brunault à la
hauteur de la guérite de l'École Nationale de Police ainsi que,
sporadiquement,
les
rues Martin
et
du
Frère-Dominique
(intersection) conditionnellement à ce que les aspirants policiers de
l'École Nationale de Police assurent la sécurité des coureurs et le bon
déroulement de la circulation.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 147-05-2019

COURSE FLAMBEAU 2019

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la tenue de l'activité la Course au flambeau 2019,
laquelle aura lieu le 16 mai 2019 entre 11h 30 et 12h 15 dans les
rues de Nicolet.
IL EST DE PLUS résolu d'autoriser l'organisation à bloquer pendant
quelques minutes la rue de Monseigneur-Brunault à la hauteur de la
guérite de l'École nationale de police du Québec ainsi qu'à la hauteur
de l'entrée de l'école d'agriculture conditionnellement à ce que les
aspirants policiers de l'École nationale de police assurent la sécurité
des coureurs.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 148-05-2019

SIGNATURE EFFETS
BANCAIRES

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De mandater les personnes ci-après énumérées pour signer tous les
effets bancaires de la Ville de Nicolet, les signatures, pour chaque
effet bancaire, devant être celles d'un élu et d'un fonctionnaire:



Geneviève Dubois, mairesse;
Stéphane Biron, maire suppléant;
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Carole Lemaire, directrice des services administratifs et
trésorière;
Pierre Genest, directeur général et trésorier adjoint;
Me Jacinthe Vallée, greffière et directrice du Service du greffe
et des affaires juridiques.

Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution n°
283-11-2016.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 149-05-2019

ENTRETIEN COURS
D'EAU JACQUOT
BOURGEOIS

CONSIDÉRANT

la demande d’entretien du cours d’eau Jacquot
Bourgeois reçu le 10 mai 2019;

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 France Trudel
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De transmettre la demande d'entretien du cours d'eau Jacquot
Bourgeois à la MRC Nicolet-Yamaska.
(ADOPTÉ)
ADDITIONS À L'ORDRE DU JOUR
Aucune.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques contribuables présents s'adressent au conseil municipal
relativement aux sujets suivants:


Questionnements sur la conversion des lampadaires au LED et
le module intelligent installé sur ceux-ci, soit, notamment,
quant à la portée des ondes sans fil et les impacts pour la
santé;



Échange entre le conseil et les citoyens quant à la circulation
sur la rue Saint-Jean-Baptiste et au dépôt de la pétition
relative à l'opposition au carrefour giratoire. Une proposition
qu'un feu de circulation soit installé au lieu du carrefour
giratoire et l'ouverture d'une rue de contournement à la rue
Saint-Jean-Baptiste est discutée;



Questionnements soulevés quant à l'impact du développement
résidentiel aux alentours de la rue George-Ball sur le sol
argileux et sa mouvance;



Questionnements quant à la pertinence du panneau d'arrêt
obligatoire sur la rue Saint-Jean-Baptiste à l'intersection du
rang des Soixante;



La construction d'un trottoir entre le Centre Christ-Roy et la
Résidence Saint-Joseph est demandée;
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Requête pour que des panneaux indiquant que les chiens
doivent obligatoirement être tenus en laisse dans les espaces
publics sur le territoire de la municipalité soient apposées à de
nombreux endroits;



Plaintes pour que le balayage des rues soit fait plus
rapidement, plus précisément sur les artères principales de la
rue, telles que le boulevard Louis-Fréchette et la rue
Monseigneur-Courchesne appartenant au Ministère du
Transport du Québec;



Questionnement quant à la possibilité de présence de coyotes
sur le territoire de la Ville.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Madame la conseillère France Trudel souligne les prochaines activités
des Incroyables Comestibles de Nicolet, dont une conférence avec
don de fines herbes le 25 mai prochain, l'échange et le don de plants
de divers légumes le 1er juin et une conférence avec la collaboration
de Fleuriste Savard le 6 juin prochain. Plus de détails sont
disponibles sur le site Facebook des Incroyables Comestibles.
Madame la conseillère Chantal McMahon souligne l'ouverture
officielle de la saison 2019-2020 de la Maison Rodolphe-Duguay le
15 mai prochain. Deux expositions sont, notamment, prévues:
Hermitage dans l'intimité de Rodolphe Dugauy et l'exposition des
élèves en arts de l'école secondaire Jean-Nicolet.
Monsieur le conseiller Stéphane Biron invite les citoyens à interpeller
leur député provincial lors, notamment, de questionnements et
problématiques constatés sur les artères appartenant au Ministère
du Transport.
Monsieur le conseiller Michel Paradis invite les usagés de la route
(automobilistes et cyclistes) à faire preuve de vigilance et prudence
en présence de chiens et enfants aux abords du chemin.
RÉSOLUTION nº 150-05-2019

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la levée de l'assemblée à 20h40.
(ADOPTÉ)

□

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
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Greffière adjointe

