
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 10 MAI 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 12 avril 2021; 
 

 4.2 Séance extraordinaire du 19 avril 2021; 
 
 4.3 Séance extraordinaire du 3 mai 2021; 
 
5 Examen de la correspondance; 
 
6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements;  
 

 
CHÈQUES 
Période : 03-04-2021 au 30-04-2021           
N° des chèques : 27191 à 27225 

Total : 154 294,80 $ 
 

PRÉLÈVEMENTS 
Période : 03-04-2021 au 30-04-2021          

N° des prélèvements : 5228 à 5256 
Total : 232 681,83 $ 
 

DÉPÔTS DIRECTS 
Période : 08-04-2021 au 05-05-2021        

N° des dépôts directs : 507554 à 507674 
Total : 363 890,39 $ 
 

 

8 Gestion contractuelle : 
 
 8.1 Octroi de contrats : 

 
 8.1.1 AO-2021-04-10 - Fourniture et livraison de pièces et 

accessoires - Hygiène du milieu; 
 8.1.2 AO-2021-04-11 – Pavage manuel, de recouvrement et pose 

sur gravier;  

 8.1.3 AO-2021-04-12 – Fourniture, livraison, montage et 
installation rangements et accessoires - Aréna Pierre-

Provencher; 
 

8.2 Ratification et autorisation du lancement des appels d’offres 
suivants :  

 

8.2.1 AO-2021-05-13 - Réfection des rues Paul-Émile Lamarche et 
Théophile-Saint-Laurent; 
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8.2.2 AO-2021-05-14 – Travaux de voirie et remplacement de 
ponceaux – rang du Grand-Saint-Esprit; 

8.2.3 AO-2021-05-15 – Travaux de voirie et remplacement de 
ponceaux – rang des Canards et rang du Moulin-Rouge; 

 

 8.3 Avis d’intention pour l’octroi du contrat pour l’aménagement du quai; 
 

9 Ressources humaines : 
 

9.1 Départ de trois employés et autorisation à signer tout document 

nécessaire pour donner plein effet à ces départs; 
 

9.2 Nomination et embauche d’un préposé au service des travaux 
publics;  

 

9.3 Nomination et embauche d’une pompière; 
 

10 Service de sécurité incendie : 
 

10.1 Autorisation pour l'utilisation des feux verts clignotants et délégation 

au directeur du service de sécurité incendie; 

 
11 Service des travaux publics : 
 

11.1 Décompte progressif #6 – Travaux de construction du centre 
d'interprétation écomaritime; 

 

11.2 Décomptes progressifs #7 et #8 - Reconstruction de l'entrepôt des 
travaux publics; 

 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Autorisation de lancer un appel de soumission public pour les biens 
dont la Ville désire se départir; 

 
12.2 Position du conseil concernant l’implantation d’une seconde école 

primaire à Nicolet; 

 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

13.1 Résolution autorisant un signataire en remplacement de la 

trésorière; 
 
13.2 Nomination de signataires pour la gestion des cartes de crédit Visa 

Desjardins; 

 
14 Services à la communauté : 
 

14.1 Affectation d'une somme du Fonds de développement structurant 
des territoires (FDST) au projet Passage-expérience immersive du 
Centre d'interprétation écomaritime; 

 
14.2 Autorisation à signer la convention d'aide financière au Programme 

de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 
de gestion durable des eaux de pluie à la source; 

 

14.3 Autorisation à signer le contrat de service pour les cours de 
skateboard;  

 
14.4 Demande d’aide financière au PRIMADA; 
 

14.5 Programme pour le développement des collections des Bibliothèques 
publiques autonomes (BPA); 
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14.6 Appel de projets - Acceptation de projets et autorisation de signer 
les ententes avec les promoteurs; 

 
15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement omnibus 
numéro 437-2021 modifiant le règlement numéro 406-2020 

établissant un programme d’aide financière pour l’abattage de frênes 
et la replantation et le règlement numéro 360-2018 sur la gestion 
contractuelle;   

 
15.2 Règlement d'emprunt numéro 436-2021 – Travaux de voirie; 

 
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 


