
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 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 11 

février 2019. 
 
4 Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 

janvier 2019. 
 
5 Correspondance. 
 
6 Dépôt de rapports. 
 
7 Résolution pour entériner l'approbation des comptes à payer ainsi que les 

prélèvements. 
 

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 $ 

 
8 Résolution approuvant l'avenant 1 pour les honoraires professionnels 

dans le dossier de la réfection de l'aréna - phase 2.  
 
9 Résolution pour le versement d'une aide financière dans le cadre du diner 

reconnaissance organisé par le Centre d'action bénévole. 
 
10 Résolution relative à la position de la Ville de Nicolet dans le dossier du 

moratoire sur la perchaude. 
 
11 Résolution relative à l'adhésion de la Ville de Nicolet à la Communauté 

bleue. 
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12 Résolution pour modifier la date de la tenue de la séance ordinaire du 
conseil qui aura lieu en avril 2019. 

 
13 Résolution pour l'adoption de la politique d'approvisionnement. 
 
14 AVIS DE MOTION pour l'adoption du règlement no 390-2019 et 

présentation du projet. 
 
15 Résolution pour l'adoption finale du règlement 389-2018. 
 
16 Additions à l'ordre du jour. 
 
17 Période de questions. 
 
18 Période d'intervention des membres du conseil. 
 
19 Résolution autorisant l'ajournement ou la levée de l'assemblée. 
 
 
 
 

Me Roxane Paradis 
Greffière adjointe 


