SÉANCE DU 28 JANVIER 2019
En l'an deux mille dix-neuf le vingt-huitème jour du mois de janvier,
en salle publique de l'hôtel de ville sise au 180, rue de MonseigneurPanet 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 Monique Corriveau, Greffière
La séance débute à 19 h
RÉSOLUTION nº 10-01-2019

ADOPTION ORDRE DU
JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du
28 janvier 2019 en reportant l'item 16.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 11-01-2019

ADOPTION PV SÉANCE
EXTRAORDINAIRE 19
NOVEMBRE 2018

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal de
extraordinaire du 19 novembre 2018, tel que rédigé.

la

séance

(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 12-01-2019

ADOPTION PV SÉANCE
EXTRAORDINAIRE 10
DÉCEMBRE 2018

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
extraordinaire du 10 décembre 2018, tel que rédigé.

la

séance

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 13-01-2019

ADOPTION PV SÉANCE
ORDINAIRE 10
DÉCEMBRE 2018

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 de la séance ordinaire du
10 décembre 2018 en modifiant, à la résolution n° 357-12-2018, le
numéro de règlement 231-2012 par le numéro 324-2016.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 14-01-2019

ADOPTION PV SÉANCE
EXTRAORDINAIRE 14
JANVIER 2019

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter le procès-verbal
extraordinaire du 14 janvier 2019, tel que rédigé.

de

la

séance

(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 15-01-2019

ADOPTION PV SÉANCE
EXTRAORDINAIRE 21
JANVIER 2019

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 le procès-verbal
extraordinaire du 21 janvier 2019, tel que rédigé.

de

la

séance

(ADOPTÉ)
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CORRESPONDANCE


Lettre de la Commission municipale du Québec relativement à
l'avis de révision périodique pour l'exception de taxes
foncières accordée en janvier 2013 au Carrefour JeunesseEmploi du Comté de Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour.
La Ville de Nicolet ne demandera pas d’audition et s’en
remettra à la décision de la Commission municipale.

DÉPÔT DE RAPPORTS


Dépôt sur la table du conseil des statistiques des permis du
Service de l'urbanisme et de l'inspection du mois de décembre
2018.

RÉSOLUTION nº 16-01-2019

APPROBATION COMPTES
À PAYER

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner l'approbation des comptes à payer, des prélèvements et des
dépôts directs suivants:
CHÈQUES
Période: 01-12-2018 au 11-01-2019
N° des chèques: 25224 à 25282
Total: 548 499,42 $
Annulation du chèque #25263 au montant de 984,68 $
PRÉLÈVEMENTS
Période: 01-12-2018 au 11-01-2019
N° des prélèvements: 3890 à 3934
Total: 423 402,39 $
DÉPÔTS DIRECTS
Période: 06-12-2018 au 16-01-2019
N° des dépôts directs: 503751 à 503915
Total: 743 543,66 $

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 17-01-2019

DEMANDE AIDE
FINANCIÈRE
PROGRAMME
AMÉLIORATION RÉSEAU
ROUTIER

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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Que la Ville de Nicolet adresse une demande d'aide financière au
ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme
d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour l'exercice
financier 2019, et ce, pour des travaux de pavage sur divers
chemins de la municipalité pour une somme dont les coûts sont
estimés à 470 000$.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 18-01-2019

NOMINATION
SIGNATAIRES
DEMANDES TRAVAUX
D'URGENCE SUR ROUTES
NUMÉROTÉES

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 se porte garante, pour l'année 2019, de tous
travaux prévisibles et imprévisibles qu’elle effectuera ou qu’un soustraitant effectuera en son nom sur les routes du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports qui permettra de se soustraire à l’obligation d’un dépôt de
garantie et qu'elle nomme, monsieur Stéphane Nourry, directeur du
Service des travaux publics, à titre de responsable.
IL EST DE PLUS RÉSOLU que pour tous les autres travaux de voirie
pouvant être planifiés, la municipalité veillera à faire les demandes
de permis auprès du Ministère dans les délais prescrits.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 19-01-2019

NOMINATION
SIGNATAIRES
DEMANDES HYDROQUÉBEC

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser, pour l'année 2019, monsieur Stéphane Nourry, directeur
du Service des travaux publics, ou en son absence monsieur Bernard
Rousseau, contremaître aux opérations, à signer pour et au nom de
la Ville de Nicolet, les demandes d'autorisation auprès d'HydroQuébec pour la réalisation de travaux touchant l'éclairage des voies
publiques.
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la municipalité accepte les coûts reliés
à la demande des travaux.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 20-01-2019

DÉCOMPTES
PROGRESSIFS N° 1 ET N°
2 - TRAVAUX DE
CONVERSION DES
LUMINAIRES

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser, dans le cadre du contrat relatif à la conversion des
luminaires au LED, les paiements suivants à la compagnie Énergère
inc.:


Décompte progressif no 1 au montant de 297 906,28 (taxes
exclues) représentant la facturation courante no F4346 datée
du 30 novembre 2018, ladite somme correspondant à la
somme totale de 331 006,98 $ (avant taxes) facturée moins
la retenue de 10% équivalent à 33 100,70 $.



Décompte progressif no 2 au montant de 160 065,33$ (taxes
exclues) représentant la facturation courante no F4395 datée
du 31 décembre 2018, ladite somme correspondant à la
somme totale de 177 850,37 $(avant taxes) facturée moins la
retenue de 10% équivalent à 17 785,04 $.
(ADOPTÉ)

RÉSOLUTION nº 21-01-2019

VERSEMENT AIDE
FINANCIÈRE 2018 POUR
ENTRETIEN ROUTE
VERTE ET DEMANDE
SUBVENTION 2019

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Transport, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports rend disponible son programme
d’aide financière à l’Entretien de la Route verte;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet a bénéficié d’une aide
financière de 5 067$ pour l’année 2018 pour l’entretien des tronçons
du rang de l’Île, l’emprise ferroviaire désaffectée et le rang du Grand
Saint-Esprit pour une longueur de 14, 33 KM :
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet a prolongé la piste cyclable, de
1, 5 km, en 2018.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet rencontre les critères
d'admissibilité pour recevoir une aide financière de l'ordre de 7 317$
pour l'entretien des tronçons du rang de l'Île, l'emprise ferroviaire
désaffectée et le rang du Grand-Saint-Esprit pour une longueur de
15, 83 km pour l’année 2019;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Nicolet atteste que pour la saison 2018, une somme
de 29 456,31$ a été déboursée pour l’entretien de la route verte.
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la présentation de la demande
au programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte pour
l'année 2019 et d'autoriser monsieur Pierre Genest, directeur
général, à signer les documents pertinents à ladite demande pour et
au nom de la Ville de Nicolet.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 22-01-2019

DÉROGATIONS
MINEURES N° 2018-0015
ET N° 2018-0016.

CONSIDÉRANT QU'un avis public a été donné le 9 janvier 2019
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement
aux demandes de dérogation mineure no 2018-0015 et no 20180016;
CONSIDÉRANT QU'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de
ces demandes;
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 :
Que le conseil municipal de la Ville de Nicolet accorde les demandes
de dérogation mineure suivantes:
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N° 2018-0015
Lots

:

5 044 942 du cadastre du Québec

Adresse

:

395, rue Pierre-Laviolette à Nicolet

Nature et effet :

Autoriser, pour le bâtiment accessoire attaché
au bâtiment principal situé au 395, rue PierreLaviolette (lot 5 044 942), une marge arrière de
4.55 m au lieu de 6.0 m tel que requis à l’article
93 et à la grille de spécifications de la zone H01142 de l'annexe A du règlement de zonage
77-2004.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N° 2018-0016
Lots

:

5 045 696 du cadastre du Québec

Adresse

:

Chemin St-Michel

Nature et effet :

Permettre la construction d'une résidence sur le
lot 5 045 696 ayant une largeur de 30.44 m au
lieu de la largeur minimale de 50 m, le tout tel
que requis à l'article 28 du règlement de
lotissement numéro 78-2004 pour un lot non
desservi.
(ADOPTÉ)

Séance du 28 janvier 2019

RÉSOLUTION nº 23-01-2019

MODIFICATION
RÉSOLUTION N° 351-122018 - NOMINATION
DIRECTRICE SERVICE DE
L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE
L'URBANISME DURABLE

CONSIDÉRANT QUE la résolution n° 351-12-2018 prévoyait
l'embauche de madame Isabelle Demers à titre de directrice du
Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable à
compter du 17 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QU'il a lieu de modifier la date d'entrée en fonction
de madame Demers;
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 modifier la résolution n° 351-12-2018 relative à la nomination de
madame Isabelle Demers au poste de directrice du Service de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable en remplaçant
la date du 17 décembre 2018 par la date du 1er janvier 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 24-01-2019

NOMINATION
FONCTIONNAIRE
DÉSIGNÉE EN VERTU
RÈGLEMENTS
D'URBANISME

CONSIDÉRANT la résolution n°351-12-2018 remplaçant le titre du
Service d'urbanisme et de l'inspection par celui de Service de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
CONSIDÉRANT la nomination de madame Isabelle Demers à titre de
directrice de ce service;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De nommer la directrice du Service de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme durable ainsi que les inspecteurs en bâtiment de la
Ville de Nicolet à titre de fonctionnaires désignés en vertu des
règlements d'urbanisme.
La présente résolution abroge la résolution n° 96-04-2012.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 25-01-2019

NOMINATION
RESPONSABLES PRQ

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur André Aubin,
directeur du Service d'urbanisme et inspection, le 11 janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Aubin avait été désigné responsable
administratif dans le cadre du Programme de rénovation Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société d'habitation du Québec recommande
la nomination de deux (2) responsables administratifs dudit
Programme;
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS:
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De nommer madame Isabelle Demers, directrice du Service de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, en
remplacement de monsieur André Aubin et monsieur Mathieu
Boudreau, adjoint au directeur et inspecteur en bâtiment, à titre de
responsables administratifs dans le cadre du Programme Rénovation
Québec.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 26-01-2019

RESPONSABLES
SÉCURITÉ
INFORMATIQUE PRQ

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De nommer madame Carole Lemaire, directrice des Services
administratifs et trésorière, et madame Diane Binette, adjointe
exécutive, en remplacement de Me Monique Corriveau, greffière, à
titre de responsables de la sécurité informatique dans le cadre du
Programme Rénovation Québec.
La présente résolution abroge la résolution n°239-09-2017.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 27-01-2019

PARTICIPATION AU
TRANSPORT ADAPTÉ
BOUGIE BUS 2019

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la participation de la Ville de Nicolet au service de
transport adapté Bougie Bus pour l'année 2019 et de verser la
somme de 27 477 $ à titre de contribution.
(ADOPTÉ)
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RÉSOLUTION nº 28-01-2019

SIGNATURE ENTENTE
AVEC UMQ - MUTUELLES
PRÉVENTION SANTÉ ET
SÉCURITÉ TRAVAIL

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser monsieur Pierre Genest, directeur général, à signer, pour
et au nom de la Ville de Nicolet, l'Entente entre l'Union des
Municipalités du Québec et la Municipalité dans le cadre des
mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 29-01-2019

AIDE FINANCIÈRE CLUB
NAUTIQUE LA BATTURE TOURNOI DE PÊCHE

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'accorder une aide financière au montant de 500 $ au Club
Nautique La Batture pour l'organisation de l'évènement Tournoi de
pêche familiale de Nicolet qui aura lieu le 24 février 2019.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 30-01-2019

ADOPTION DEUXIÈME
PROJET RÈGLEMENT
N° 389-2018 AVEC
MODIFICATION

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver et d'adopter, avec modification, le deuxième projet de
règlement n° 389-2018 modifiant le règlement de zonage n°77-2004
concernant la catégorie d'usage Agriculture sans élevage (a1) dans
la zone H05-517.
Madame Isabelle Demers, directrice du Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable, explique la modification et les
grandes lignes du règlement.
(ADOPTÉ)
RÉSOLUTION nº 31-01-2019

ADOPTION RÈGLEMENT
N° 390-2018

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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D'approuver et d'adopter, sans modification, le règlement définitif
n° 390-2018 modifiant le règlement de lotissement n° 78-2004
relativement aux rues en impasse.
Madame Isabelle Demers, directrice du Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme durable, explique les grandes lignes
du règlement.
(ADOPTÉ)
ADDITIONS ORDRE DU JOUR
Aucune
PÉRIODE DE QUESTIONS


Rencontre de mercredi pour la présentation du plan directeur
sur la circulation - appréciation de recevoir une lettre
personnelle d'invitation.



Questionnement sur l'avancement de la demande relative à
l'installation d'un égout sanitaire dans le rang du Grand SaintEsprit.



Recyclage du verre afin de le réutiliser - la Ville pourrait-elle
être l'initiatrice de ce projet avec la participation de la Ville de
Bécancour ?



Problème de déneigement dans le rang Saint-Alexis.



Préparation de la journée historique du 8 juin prochain - pièce
de théâtre sur l'histoire de Nicolet qui aura lieu à la chapelle
du Port Saint-François à 13 h.



Réparation du Rang St-Alexis cette année.



Prochaine exposition de photographies qui aura lieu à la Flûte
à Bec du 5 février au 5 mars prochain.

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Madame la conseillère France Trudel invite la population à
participer à la Fête des semences qui aura lieu au Centre des arts
populaires de Nicolet le samedi 2 février prochain.
Madame Trudel fait aussi remarquer le changement de nom du
Service de l'urbanisme et de l'inspection par celui de Service de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable.
Madame la conseillère Carolyne Aubin mentionne que dans le
cadre de la Fête des semences, une conférence de presse sur les
changements climatiques aura lieu à 10 h.
Madame la conseillère Chantal McMahon annonce la venue
d'une nouvelle exposition au Musée des religions du monde, intitulée
Elles - Le périple des femmes Tharues, laquelle exposition se tiendra
du 26 janvier au 5 mai 2019.
Madame McMahon mentionne que le 2 février prochain, Lu-Nid
Maison de la famille tiendra un minigym au centre sportif, et ce, de
9 h à 11 h.
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Madame Geneviève Dubois, mairesse, invite la population à
assister à la conférence de presse qui aura lieu le 29 janvier à 10 h,
concernant le développement du terrain situé en façade de l'hôtel de
ville.
RÉSOLUTION nº 33-01-2019

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'autoriser la levée de l'assemblée à 19h48.
(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 Monique Corriveau
Greffière

