
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2020, 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 extraordinaire du 9 décembre 2019; 
 

4.2 Séance ordinaire du 9 décembre 2019; 

   
5. Examen de la correspondance; 

 
6. Dépôt des rapports; 

 

7. Approbation des comptes à payer et prélèvements :  
 

 

CHÈQUES  
Période : 30-11-2019 au 10-01-2020              
N° des chèques : 26003 à 26077 

Total : 261 472,34 $ 
Annulation du chèque #26025 au montant de 268,90 $ 

Annulation du chèque #26070 au montant de 1 316,47 $ 
Annulation du chèque #26076 au montant de 221,00 $ 

 
 
PRÉLÈVEMENTS 

Période : 02-12-2019 au 10-01-2020              
N° des prélèvements : 4418 à 4481 

Total : 381 309,44 $  
 
DÉPÔTS DIRECTS 

Période : 05-12-2019 au 15-01-2020        
N° des dépôts directs : 505502 à 505656 

Total : 1 883 699,65 $ 
Annulation du dépôt direct #505550 au montant de 21 879,79 $ 
Annulation du dépôt direct #505656 au montant de 2 799,30 $ 

 

 
8. Gestion contractuelle : 

 

8.1 Autorisation de lancer un appel d’offres public pour l’éclairage 
du terrain de baseball; 
 

8.2 Octroi d’un contrat à Maintenance Eureka pour l’entretien 

ménager des édifices municipaux; 
 

9. Ressources humaines : 
 

9.1 Ratification de la signature de la lettre d’entente #17; 
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9.2 Octroi de la permanence pour des employés du Service des 
travaux publics; 

 
10. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 

durable : 
 

10.1 Demande d’entretien du cours d’eau Denis Proulx; 
 

10.2 Demande d’appui à la demande de Les Équipements Morel 
auprès de la CPTAQ; 

 

10.3 Programme Rénovation Québec 2020-2021; 

 
11. Service de la sécurité incendie : 

 

11.1 Plan de mise en œuvre en vertu du Schéma de couverture de 

risques – Année 7; 
 

12. Service des travaux publics ; 
 

12.1 Décomptes progressifs #3 et #4 pour le nouveau site des 
neiges usées; 
 

12.2 Mise en œuvre des travaux concernant le barrage Pitiganitekw 
(CTE); 

 

12.3 Ratification du paiement pour l’achat de deux pompes pour le 
puit d’eau brute (CTE); 

 

12.4 Mandat à la firme BC2 et modification de la résolution 323-12-

2018; 
 

12.5 Nomination d’un signataire pour les demandes auprès 

d’Hydro-Québec; 
 

12.6 Nomination d’un signataire pour les demandes de travaux 

d’urgence sur les routes numérotées (MTQ); 
 

13.  Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

13.1 Identification des espaces de stationnement pour la période 

hivernale; 
 

13.2 Modification de la résolution numéro 255-10-2019 concernant 
la régularisation de l’occupation des infrastructures dans le 

domaine hydrique; 
 

13.3 Nomination du représentant de la Ville au conseil 
d’administration de l’OMH de Nicolet; 

 

13.4 Modification de certaines résolutions afin de permettre à la 
greffière de signer en l’absence du directeur général; 

 

13.5 Autorisation de signer l’acte de vente pour la Phase I du projet 
de DD955; 

 
14.  Services administratifs et trésorerie : 

 

14.1 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie 

locale (ou Programme d’amélioration du réseau routier); 
 

14.2 Attestation des dépenses de l’année 2019 en vue du 
versement de la subvention pour 2020; 

 

14.3 Adoption du budget 2020 de l’OMH de Nicolet et autorisation 
des modifications inférieures à 5000 $; 

 
15.  Services à la communauté : 

 

15.1 Décompte progressif #5, #6 #7 pour la rénovation et la 

construction d’un pavillon de services à l’aréna Pierre-
Provencher – Phase II; 
 

15.2 Décompte progressif pour les avenants 1, 2, 3 et 4 pour les 

services professionnels (Aréna Pierre-Provencher – Phase II); 
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15.3 Décompte progressif #10 pour les travaux de réfection et de 
rénovation de l’aréna Pierre-Provencher – Phase I; 

 

15.4 Transfert du résiduel 2019 du Fonds de développement 

structurant des Territoires (FDST) au projet du 12-Novembre; 
 

15.5 Autorisation de paiement pour l’acquisition des équipements 
audio de l’aréna Pierre-Provencher; 

 

15.6 Demande de subvention pour l’entretien de la route verte; 
 

16.  Adoption de règlements et avis de motion : 
 

16.1 Présentation et adoption du 2e projet du règlement numéro 

400-2019 modifiant le règlement de zonage 77-2004 
(Assemblée de consultation à 18); 
 

16.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement 

parapluie (acquisition d’équipements); 
 

16.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 
d’emprunt pour des services professionnels; 

 
17. Additions à l’ordre du jour; 
 

18. Périodes de questions; 
 

19. Période d’intervention des membres du conseil; 
 

20. Levée de la séance. 
 

 

 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 


