
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER 2021, 19 H  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 Constatation de la régularité de la séance; 
 
2 Vérification du droit de présence; 
 
3 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 
4 Adoption et dépôt de procès-verbaux; 
 

4.1 Séance ordinaire du 25 janvier 2021; 
 

4.2 Dépôt d’un procès-verbal de correction pour la séance extraordinaire 
du 9 décembre 2019; 

 
5 Examen de la correspondance; 
 
6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements;  
 

CHÈQUES 
 

Période : 19-12-2020 au 22-01-2021  
N° des chèques : 27049 à 27088 
Total : 208 515,15 $ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 

Période : 19-12-2020 au 22-01-2021  
N° des prélèvements : 5047 à 5079 
Total : 174 714,54 $ 
 
DÉPÔTS DIRECTS 
 

Période : 02-01-2021 au 01-02-2021  
N° des dépôts directs : 507146 à 507248 
Total : 1 317 815,52 $ 
Annulation du dépôt direct #507243 au montant de 4 599,00 $. 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

 8.1 Autorisation de lancer un appel d’offres pour les services 
professionnels requis pour l’élaboration du plan directeur et des 
plans et devis pour les travaux de remplacement de conduites pour 
les rues Notre-Dame, Saint-Joseph et Louis-François Pinard; 

 
9 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

 9.1 Approbation du plan de morcellement pour le projet de 
développement résidentiel Boisé du Patrimoine; 

 

 9.2 Programme Rénovation Québec 2020-2021; 
 
10 Service de sécurité incendie : 
 

 10.1 Plan de mise en œuvre en vertu du Schéma de couverture de risques 
– An 1; 

 

 10.2 Octroi d’un contrat pour l’achat d’une camionnette; 
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11 Service des travaux publics : 
 

 11.1 Décompte progressif #5 – Travaux de reconstruction de l’entrepôt; 
 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

 12.1 Octroi d’un mandat à la firme Auger & Dubord pour un bornage à 
l’amiable; 

  

 12.2 Reconduction du bail pour le local situé au 80 Place du 21-Mars pour 
une durée de 2 mois; 

 

 12.3 Autorisation de traverser en motoneige le rang Bas-de-la-Rivière 
pour la saison hivernale 2020-2021; 

 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

 13.1 Adoption du budget 2021 de l’Office d’habitation Nicolet-Yamaska; 
 

 13.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billet au montant de 265 800 $ qui sera réalisé le 
17 février 2021; 

 

 13.3 Soumissions pour l’émission de billets ; 
 
14 Services à la communauté : 
 

14.1 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
(240V) pour véhicules électriques; 

 
15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement numéro 
430-2021 modifiant le règlement 322-2016 créant la réserve 
financière afin de pourvoir aux dépenses liées aux festivités du 350e 
anniversaire de Nicolet; 

 

15.2 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement numéro 
431-2021 concernant l'adoption d'un programme de réhabilitation de 
l'environnement en prévision des travaux pour le remplacement 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur les rues Théophile 
Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph 
(PRE); 

 

15.3 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement numéro 
432-2021 décrétant une dépense de 495 000 $ et un emprunt de 
495 000 $ pour financer le programme de réhabilitation de 
l'environnement en prévision des travaux pour le remplacement 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur les rues Théophile 
Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph 
(PRE); 

 

15.4 Adoption du règlement numéro 427-2020 modifiant le règlement 
RM-2020 (399-2020); 

 

15.5 Adoption du règlement numéro 428-2021 créant un fonds de 
roulement; 

 
16 Additions à l'ordre du jour; 
 
17 Période de questions; 
 
18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
19 Levée de la séance. 
 
 
 
 

Me Jacinthe Vallée 
Greffière 



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 430-2021 

 
Règlement modifiant le règlement numéro 322-2016 créant une réserve financière 
afin de pourvoir aux dépenses liées aux festivités du 350e anniversaire de Nicolet 

 
 

CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 8 février 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le _____ dans le journal Le Courriel Sud expliquant le 
déroulement de la procédure référendaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du ____________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le règlement numéro 322-2016 est modifié de la façon suivante : 

 
a) L’article 4 est modifié et remplacé par ce qui suit : 

 
« Le montant projeté de la réserve financière est de 350 000 $. » 

 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 431-2021 

 
Règlement concernant l’adoption d’un programme de réhabilitation de 

l’environnement en prévision des travaux pour le remplacement d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-

Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph  
 

 
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Ville de Nicolet, des travaux pour le remplacement 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout d’égout pluvial seront réalisés dans les prochaines années 
sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville exige que les citoyens se branchent au nouveau réseau d’égout 
pluvial; 
 
CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de 
réhabilitation de l’environnement et ce, tel que stipulé à l’article 92 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 8 février 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du ____________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de l’environnement 
en mettant en place un programme de réhabilitation de l’environnement (ci-après : PRE) destinés 
aux propriétaires touchés par les travaux de remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout 
d’égout pluvial qui seront réalisés dans les prochaines années sur les rues Théophile Saint-
Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph.  
 
Le présent programme sera financé par un règlement d’emprunt remboursable par les bénéficiaires 
du PRE.  
 
 
ARTICLE 3. 
 
Résidence admissible :  Une résidence existante et touchée par les travaux de 

remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout d’égout pluvial 
qui seront réalisés dans les prochaines années sur les rues 
Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et 



 
Saint-Joseph et devant faire des travaux pour se brancher au 
nouveau réseau d’égout pluvial.  

 
 
ARTICLE 4. 
 
Le conseil décrète le présent PRE au terme duquel le propriétaire d’une résidence admissible 
située sur le territoire d’application qui présente une demande en vertu du présent programme et 
qui satisfait aux conditions prévues au présent règlement, recevra une aide financière pour des 
travaux admissibles sous forme de prêt. Cette aide financière ne peut excéder un montant de 
10 000 $ par résidence admissible.  
 
 
ARTICLE 5. 
 
Le PRE s’applique au territoire suivant :  
 
a) Rue Théophile Saint-Laurent : entre les rues Notre-Dame et après la rue Mgr-Courchesne sur 

une distance approximative de 515 mètres; 
b) Rue Paul-Émile Lamarche : entre les rues Notre-Dame et Mgr-Courchesne sur une distance 

approximative de 220 mètres; 
c) Rue Notre-Dame : entre les rues Louis-Caron et Trudel et se terminant au boulevard Louis-

Fréchette sur une distance approximative de 660 mètres; 
d) Rue Saint-Joseph : entre les rue Notre-Dame et Mgr-Courchesne sur une distance 

approximative de 335 mètres; 
 

Le tout étant désigné comme le territoire d’application du PRE.  
 
 
ARTICLE 6. 
 
La période d’admissibilité au PRE prend effet à compter de la date de l’approbation du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement d’emprunt numéro 432-2021 
adopté par la Ville pour assurer les crédits nécessaires à son exécution et se termine le 31 
décembre 2024.  
 
 
ARTICLE 7. 
 
Le PRE s’applique à tous les travaux nécessaires au branchement de la résidence admissible au 
nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que les travaux nécessaires pour remettre le terrassement 
dans le même état qu’avant la réalisation des travaux.  
 
 
ARTICLE 8. 
 
Pour être admissibles, les travaux mentionnés à l’article 7 doivent rencontrer les critères suivants : 
  
a) Avoir fait l’objet d’un permis émis par la Ville de Nicolet; 
b) Avoir été exécutés aux frais du propriétaire de la résidence admissible; 
c) Avoir été réalisés sur le terrain où est située la résidence admissible; 
d) Avoir été exécutés par un entrepreneur qualifié; 
e) Avoir débuté les travaux après avoir eu la confirmation d’admissibilité au PRE de la Ville; 
Avoir complété les travaux dans les 12 mois suivant la date de l’émission du permis, ou à tout autre 
moment fixé par la Ville.  
 
 
ARTICLE 9. 
 
L’aide financière consentie est limitée au coût réel des travaux admissibles mentionnés à l’article 
7 du présent règlement. Le montant du prêt est versé sur la présentation des factures faisant 
preuve de la dépense.  
 
 
ARTICLE 10. 
 
L’aide financière consentie porte intérêt au taux obtenu par la Ville pour l’emprunt qui financera le 
PRE.  
 



 
 
ARTICLE 11. 
 
Préalablement au versement de l’aide financière, le demandeur doit produire au Service de 
l’aménagement et de l’urbanisme durable, et ce, au plus le 31 octobre suivant la date de fin des 
travaux, les factures pour les travaux admissibles mentionnés à l’article 7, lesquelles doivent être 
accompagnées du formulaire prévu à l’Annexe A du présent règlement dûment complété.  
 
Dans les trente (30) jours de la réception des documents mentionnés à l’alinéa précédent, la Ville 
verse l’aide financière. L’aide financière, sous forme de chèque, est libellé conjointement au nom 
du propriétaire et de l’entrepreneur. 
 
 
ARTICLE 12. 
 
La directrice du Service de l’aménagement et de l’urbanisme durable ou son remplaçant est chargé 
de l’application du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 13. 
 
Afin d’assurer les crédits nécessaires au programme décrété par le présent règlement, la Ville doit 
adopter un règlement d’emprunt remboursable par les bénéficiaires du PRE.  
 
 
ARTICLE 14. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Avis de motion 8 février 2021 
Adoption du règlement 2021  
Entrée en vigueur  



 
ANNEXE A 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE  

 
Je, soussigné, propriétaire d’une résidence admissible, demande à la Ville de Nicolet de consentir à me 
verser un prêt au montant de _______________________ $ pour les travaux nécessaires au branchement 
de ma résidence au nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que les travaux nécessaires pour remettre mon 
terrassement dans le même état qu’avant la réalisation des travaux.  

Je m’engage à respecter les conditions relatives au PRE et à son remboursement.  

 
Information sur l’immeuble visé 

Adresse de l’immeuble :  ____ 

Numéro de matricule :  ____ 

Numéro de lot :  ____ 

Nom du ou des propriétaire(s) :  ____ 

Adresse du ou des propriétaires (si différente de celle-ci-dessus) :  ____________________________________ 

Téléphone : __________________________________________ 

Cellulaire : ___________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________ 

 

Le coût réel total des travaux est de ___________________ $, réparti comme suit : 

 

 Branchement au nouveau réseau d’égout pluvial ________________ $ 

 Travaux de remise en état du terrain   ________________ $ 

comme le prouvent les factures ci-jointes. 

 

En signant cette demande, je renonce à la possibilité qui m’est offerte de payer en un versement ma part de 
capital à cet emprunt avant sa première émission. 

 

Signature du propriétaire :   

Date :   

 
Remettre le présent formulaire accompagné des factures au Service de l’aménagement et l’urbanisme 

durable au plus tard le 31 octobre suivant la date de fin des travaux à l’adresse suivante : 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

 

Réservé à la Ville de Nicolet 
Date de réception de la demande :   

Versement du prêt le :   

Au montant de :   

Chèques numéros :   

Signature du responsable :   



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 432-2021 

 
Règlement décrétant une dépense de 495 000 $ et un emprunt de 495 000 $ pour 

financer le programme de réhabilitation de l’environnement en prévision des 
travaux pour le remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur 

les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-
Joseph (règlement n° 431-2021) 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le règlement n° 431-2021 mettant en place un programme 
de réhabilitation de l’environnement (ci-après : PRE) destinés aux propriétaires touchés par les 
travaux de remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout d’égout pluvial qui seront réalisés 
dans les prochaines années sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-
Dame et Saint-Joseph;  
 
CONSIDÉRANT que le PRE vise à consentir un prêt aux propriétaires de résidences admissibles 
qui en font la demande à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par un 
emprunt municipal remboursable par les bénéficiaires du programme; 
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 8 février 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du ____________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Afin de financer le PRE décrété par le règlement n° 431-2021, dont copie est jointe au présent 
règlement à l’annexe A, le conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme maximale 
de 495 000 $, incluant les frais de financement, remboursable sur une période de 20 ans. Le détail 
des dépenses est joint au présent règlement à l’annexe B.  
 
 
ARTICLE 3. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’une résidence admissible 
imposable qui aura bénéficié d’un prêt en vertu du PRE, une compensation à un montant suffisant 
selon le prêt consenti, pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 



 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement, pour les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 
en proportion de l’aide financière accordée sur chacun des immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Tout propriétaire de qui est exigée la compensation en vertu de l’article 3 peut être exempté de 
cette compensation en payant en un seul versement la part en capital relative à cet emprunt, avant 
la première émission de cet emprunt ou de toute émission subséquente, s’il y a lieu, et qui aurait 
été fournie par la compensation exigée. 
 
Le paiement doit être effectuée avant le financement permanent ou le refinancement du prêt. Le 
prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement est réduit en conséquence. Ce 
paiement doit être fait conformément aux dispositions de l’article 476.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l’immeuble de la compensation pour le 
reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Avis de motion 8 février 2021 
Adoption du règlement 2021 
Avis public pour procédure 
d’enregistrement 

2021  

Période de procédure  
Dépôt du certificat  
Approbation par le MAMH  
Entrée en vigueur  



 
ANNEXE A 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE  

 
Je, soussigné, propriétaire d’une résidence admissible, demande à la Ville de Nicolet de consentir à me 
verser un prêt au montant de _______________________ $ pour les travaux nécessaires au branchement 
de ma résidence au nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que les travaux nécessaires pour remettre mon 
terrassement dans le même état qu’avant la réalisation des travaux.  

Je m’engage à respecter les conditions relatives au PRE et à son remboursement.  

 
Information sur l’immeuble visé 

Adresse de l’immeuble :  ____ 

Numéro de matricule :  ____ 

Numéro de lot :  ____ 

Nom du ou des propriétaire(s) :  ____ 

Adresse du ou des propriétaires (si différente de celle-ci-dessus) :  ____________________________________ 

Téléphone : __________________________________________ 

Cellulaire : ___________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________ 

 

Le coût réel total des travaux est de ___________________ $, réparti comme suit : 

 

 Branchement au nouveau réseau d’égout pluvial ________________ $ 

 Travaux de remise en état du terrain   ________________ $ 

comme le prouvent les factures ci-jointes. 

 

En signant cette demande, je renonce à la possibilité qui m’est offerte de payer en un versement ma part de 
capital à cet emprunt avant sa première émission. 

 

Signature du propriétaire :   

Date :   

 
Remettre le présent formulaire accompagné des factures au Service de l’aménagement et l’urbanisme 

durable au plus tard le 31 octobre suivant la date de fin des travaux à l’adresse suivante : 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

 

Réservé à la Ville de Nicolet 
Date de réception de la demande :   

Versement du prêt le :   

Au montant de :   

Chèques numéros :   

Signature du responsable :   



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 427-2020 

Règlement modifiant le règlement général harmonisé n° RM-
2020 concernant la sécurité publique 

 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de 
la séance ordinaire du 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020 dans tout 
le territoire québécois par le décret 177-2020 et a été renouvelé jusqu’à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2020-077 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
déclarant la MRC Nicolet-Yamaska à titre de région ayant un niveau d’alerte maximale 
(zone rouge); 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les directives de la santé publique, les séances 
du conseil municipal se tiennent à huis clos; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 prévoit qu’une séance publique doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 
des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu 
disponible sur le site internet de la municipalité en date du _______ 2020 pour consultation 
du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et le coût sont mentionnés par la 
greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 
 



 

1. Le règlement harmonisé n° RM-2020 est modifié par l’ajout: 

a) à la section 1 « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » du chapitre 3 
« CIRCULATION ET STATIONNEMENT », de l’article suivant : 
« 40.1  SIGNALISATION 
 
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en 
vertu du présent règlement. »; 

 
b) à la section 2 « RESTRICTIONS AU STATIONNEMENT » du chapitre 3 

« CIRCULATION ET STATIONNEMENT », de l’article suivant :  
 
« ARTICLE 50.1 STATIONNEMENT DANS UN PARC 
 
Le stationnement de bicyclettes ou de véhicules motorisés autre que les 
véhicules de service et/ou ceux autorisés par la Ville, est interdit dans les 
parcs, sauf aux endroits aménagés à cette fin. »; 
 

c) à la section 6 « Dispositions diverses », au chapitre 3 «  » de l’article 
suivant : 
 
« ARTICLE 72.1. CIRCULATION DANS LES PARCS 

 
La circulation à cheval, en bicyclette, en planche à roulettes, en patin à 
roues alignées, avec un véhicule de jeux ou tout appareil similaire ou en 
véhicules motorisés, autres que les véhicules de service et/ou ceux 
autorisés par la Ville, est interdite dans les parcs sauf sur les voies de 
circulation pour véhicule dûment aménagées à cette fin. »; 
 

d) des articles 40.1, 50.1 et 72.1 à la pénalité prévue à l’article 81 b). 
 
 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ à Nicolet ce XXXX 
 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse  
 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière  
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RÈGLEMENT N° 428-2020 
 

RÈGLEMENT CONSTITUANT UN FONDS DE 
ROULEMENT  

 
ATTENDU que la Ville de Nicolet ne possède pas de fonds de roulement; 
 
ATTENDU que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 569 de la Loi 
sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU que la Ville peut se doter d’un fonds de roulement d’un montant maximal 
de 3 086 950 $ soit 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 25 janvier 2021, 
l’AVIS DE MOTION a dûment été donné et le projet de règlement présenté; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publié sur le site internet de 
la ville en même temps que l’ordre du jour de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
ATTENDU que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés 
par la greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le conseil est autorisé à créer un fonds de roulement d’un montant de 400 000 $.  
 
 
ARTICLE 3. 
 
À cette fin, le conseil est autorisé à prélever cette somme à même le surplus 
accumulé du fonds général de la Ville. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À NICOLET LE 
 
 
 



 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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