
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2019, 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 9 septembre 2019; 
 

4.2 Séance extraordinaire du 23 septembre 2019; 
 
5 Examen de la correspondance; 
 
6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements :  
 

CHÈQUES  
 

Période : 10 août 2019 au 4 octobre 2019 
N0 des chèques : 25770 à 25865 
Total : 841 473,66 $ 

Annulation du chèque #25792 
Annulation du chèque #25834 

Annulation du chèque #25835 
 
 

PRÉLÈVEMENTS 
 

Période : 10 août 2019 au 4 octobre 2019 
N0 des prélèvements : 4270 à 4349 
Total : 398 516,17 $ 

 
 

DÉPÔTS DIRECTS 
 
Période : 15 août 2019 au 9 octobre 2019 

N0 des dépôts directs : 504999 à 505198 
Total : 1 083 649,00 $ 

 

 

8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Autorisation de lancer un appel d’offres public pour l’acquisition 

d’une rétrocaveuse; 
 

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

9.1 Dépôt du projet de morcellement du Carré Cloutier; 

 
9.2 Prise de décision concernant l’implantation d’une tour de 

télécommunication Sogetel; 
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10 Service de sécurité incendie : 
 

10.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiels; 

 
11 Service des travaux publics : 
 

11.1 Adoption du plan de sécurité civile; 
 
11.2 Ratification de l’octroi du contrat pour les travaux d’une station de 

vidange pour les roulottes; 
 

11.3 Autorisation de signer une entente avec la FQM pour la fourniture 
de leur personnel technique; 

 
11.4 Autorisation des traverses de sentiers de motoneige pour la saison 

hivernale 2019-2020; 

 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Autorisation de signer un acte de cession dans le dossier du 150, 
chemin de la Pointe-du-Hameau; 

 
12.2 Autorisation de signer les ententes suivantes :  

 
  12.2.1 Entente relative au 394, rue Éloi-De Grandmont; 
  12.2.2 Entente avec le Centre des arts populaires; 

  12.2.3 Entente Promoteur pour la phase 4 de George-Ball; 
12.2.4 Entente Promoteur pour les phases 3.1 et 3.3 des 

Jardins d’Anna. 
 
12.3 Autorisation de signer la promesse d’achat pour l’acquisition du 

quai du Port Saint-François avec le Gouvernement fédéral; 
 

12.4 Régularisation de l’occupation des infrastructures dans le domaine 
hydrique avec le MELCC; 

 

12.5 Adoption de la procédure pour le projet pilote SAUVéR; 
 

12.6 Autorisation pour les agents de la Sûreté du Québec pour 
intervenir dans le boisé du Séminaire; 

  
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

13.1 Adoption du budget révisé 2019 de l’OMH de Nicolet; 
 

13.2 Approbation des prévisions budgétaires de la RIGIDBNY pour 
l’année 2020; 

 

14 Services à la communauté : 
 

14.1 Autorisation de paiement des décomptes progressifs #3 et #4 
pour les travaux de construction (Phase II) de l’Aréna Pierre-
Provencher; 

 
14.2 Nomination des représentants officiels à la bibliothèque H.-N.-

Biron; 
 
14.3 Autorisation concernant le dépôt du projet d’éveil à la lecture; 

 
14.4 Autorisation d’acquérir un panneau indicateur pour l’Aréna Pierre-

Provencher; 
 
14.5 Autorisation concernant le dépôt d’une demande subvention dans 

le cadre du Programme ÉcoPerformance – Volet implantation; 
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16 Additions à l’ordre du jour : 

 
16.1 Désignation du projet gagnant dans le cadre du budget participatif 

citoyen 2019 ; 

 
17 Période de questions; 
 
18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 

19 Levée de la séance. 
 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


