
 
 

VILLE DE NICOLET 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL, 

 
Madame Geneviève Dubois 

Madame France Trudel 
Madame Carolyne Aubin 

Madame Chantal McMahon 
Monsieur Stéphane Biron 

Monsieur Michel Paradis 
Monsieur Denis Jutras 

 

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par la soussignée, qu’une séance 
EXTRAORDINAIRE du conseil de cette municipalité est convoquée par Madame 

Geneviève Dubois, mairesse, pour être tenue salle publique de l'hôtel de ville sise 
au 180, rue de Monseigneur-Panet à Nicolet, à 16h30 le 15 juin 2020 et qu’il y 

sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 

 

1. Constatation de la régularité de la séance; 

 
2. Vérification du droit de présence; 

 
3. Procédure - Séance du conseil à huis clos; 

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

 
5. Adoption du règlement numéro 416-2020 modifiant le règlement d'emprunt 

numéro 361-2018 décrétant une dépense de 539 904 $ et un emprunt de 367 
724 $ pour des travaux de réfection du centre d'interprétation du parc 

écomaritime de l'Anse-du-Port et de ses infrastructures; 
 

6. Procédure particulière pour la dérogation mineure 2020-004; 
 

7. Période de questions; 

 
8. Levée de la séance. 

 

 

DONNÉ ce 11 juin 2020 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE NICOLET 
 

 
RÈGLEMENT N° 416-2020 

 
Règlement modifiant le règlement no 361-2018 

décrétant une dépense de 539 904 $ et un emprunt de 367 724 $ pour des 
travaux de réfection du centre d’interprétation du parc écomaritime de l’Anse-

du-Port et de ses infrastructures 
 

 
CONSIDÉRANT que la réfection du centre ne peut être réalisée et que la Ville, sous 
recommandation de ses professionnels, désire démolir le chalet actuel et construire un 
nouveau centre d’interprétation écomaritime; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition et la construction d’un nouveau centre amènent des coûts 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance ordinaire du 8 juin 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 2020-029 du 26 avril 2020 prévoyant la tenue de séance du conseil à 
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
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 4 juin 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 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 titre du règlement no 361-2018 est modifié et remplacé par ce qui suit :  
 

Règlement no 361-2018 décrétant une dépense de 755 604 $ et un emprunt de 583 424 $ 
pour des travaux de démolition et de construction du centre d’interprétation écomaritime de 
l’Anse-du-Port et de ses infrastructures. 

 
 
ARTICLE 2.  
 
L’article 1 du règlement no 361-2018 est modifié et remplacé par ce qui suit :  
 



Le conseil est autorisé à effectuer ou faire effectuer des travaux de démolition et de 
construction du centre d’interprétation écomaritime de l’Anse-du-Port, ainsi que de ses 
infrastructures et à dépenser une somme n’excédant pas 755 604 $ incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus et honoraires professionnel, tel qu'il appert de l'estimation 
détaillée préparée par Carole Lemaire, trésorière, en date du  8 juin 2020, laquelle a été 
calculée suivant l’estimé déposé par Stéphane Nourry, directeur du Service des travaux 
publics en date du 8 juin 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « B ». 

 
 
ARTICLE 3.  
 
Le montant mentionné à l’article 2 du règlement no 361-2018 est modifié et remplacé par 
« 538 424 $ ». 
 
 
ARTICLE 4.  
 
Les annexes « B » et « C » du règlement no 361-2018 sont modifiés et remplacés les annexes 
« B », « B-1 » et « C » ci-jointes.  
 
 
ARTICLE 5.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ ce ____________ 2020. 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

 
 
 
 
 
 

 

Avis de motion 8 juin 2020 

Adoption du règlement juin 2020  

Avis public pour procédure d’enregistrement  

Procédure d’enregistrement  

Dépôt du résultat sur la table du conseil  

Approbation du MAMH  

Entrée en vigueur  
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