
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 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; 
 

5 Examen de la correspondance; 
 

6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements : 
 

CHÈQUES 
 

Période : 29 juin 2019 au 9 août 2019 
No des chèques : 25676 à 25769 

Total : 319 229,17 $ 
Plus : chèque #25328 au montant de 239 768,66 $ daté du 1er juillet 
2019 déjà autorisé par résolution numéro 36-02-2019 

Grand total : 558 997,83 $ 
Annulation du chèque #25693 au montant de 1 029,95 $ 

Annulation du chèque #25695 
Annulation du chèque #25699 
Annulation du chèque #25727 au montant de 698,97 $ 

 
PRÉLÈVEMENTS 

          
Période : 29 juin 2019 au 9 août 2019 
No des prélèvements : 4201 à 4269 

Total : 368 616,58 $            
 

DÉPÔTS DIRECTS 
 

Période : 4 juillet 2019 au 14 août 2019 
No des dépôts directs : 504785 à 504998 
Total : 1 072 822,10 $  

Annulation du dépôt direct #504815 au montant de 10 061,35 $ 
Annulation du dépôt direct #504940 au montant de 60,00 $ 

 

  

8 Gestion contractuelle : 
 

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

équipements de cuisine pour l’aréna Pierre-Provencher; 
 

8.2 Autorisation concernant l’achat regroupé de produits chimiques pour 
la CTE en 2020;  

 

9 Service du greffe et des affaires juridiques : 
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9.1 Modification des personnes autorisées à transmettre les demandes 
de vérification des casiers judiciaire auprès de la Sûreté du Québec 

en vertu de l’Entente de filtrage; 

 
10 Services administratifs et trésorerie : 
 

10.1 Approbation des états financiers de l’Office municipal d’Habitation 

(OMH) de Nicolet; 

 
11 Additions à l'ordre du jour; 
 
12 Période de questions; 
 
13 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
14 Levée de la séance. 
 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


