
SÉANCE DU 14 JUIN 2021 

En l'an deux mille vingt et un, le quatorzième jour du mois de juin, en 
salle publique de l'hôtel de ville sise au 180, rue de Monseigneur-Panet 

à Nicolet, le conseil municipal de la Ville de Nicolet s’est réuni pour 
tenir une séance EXTRAORDINAIRE où il y avait QUORUM. 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

Madame France Trudel Monsieur Stéphane Biron 
Madame Carolyne Aubin Monsieur Michel Paradis 
Madame Chantal McMahon Monsieur Denis Jutras 

Madame Geneviève Dubois, mairesse 

ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Monsieur Mathieu Audet, Directeur général 
Me Jacinthe Vallée, Greffière 

La séance débute à 16 h 30.

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 

Les membres du conseil confirment avoir été convoqués dans les 
délais prescrits par la Loi sur les cités et villes et sont légitimés de 

tenir la présente séance. 

RÉSOLUTION nº 184-06-2021 LECTURE ET ADOPTION 

DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

D'approuver et d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire 

du 14 juin 2021 sans modification. 

(ADOPTÉ) 

RÉSOLUTION nº 185-06-2021 PASSAGE - EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE AU CENTRE 

D'INTERPRÉTATION 
ÉCOMARITIME 

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public pour la production du 
concept d'exposition, l'achat des équipements et la fabrication du 

mobilier selon le concept d'exposition Passage - Expérience immersive 
au Centre d'interprétation du Parc écomaritime de l'Anse du Port a été 
publié le 20 mai dernier sur le SE@O et le 21 mai dernier dans le 

journal Le Nouvelliste; 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu ouverture des soumissions le 9 juin 2021; 

CONSIDÉRANT qu'une seule soumission a été reçue, soit : 

 Halo Création au montant de 163 818,68 $ (taxes incluses);

CONSIDÉRANT que la soumission est conforme au document d'appel 
d'offres; 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 
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APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'octroyer le contrat pour la production du concept d'exposition, 
l'achat des équipements et la fabrication du mobilier selon le concept 
d'exposition Passage - Expérience immersive au Centre 

d'interprétation du Parc écomaritime de l'Anse du Port à Halo Création 
ayant sa place d'affaires au 880, rue Roy Est, bureau 100 à Montréal, 

et ce, pour une somme de 168 818,68 $ (taxes incluses), le tout selon 
les termes et conditions de sa soumission datée du 8 juin 2021 et des 

documents d'appel d'offres. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 186-06-2021 ACQUISITION ET 
AMÉNAGEMENT DU 
CAMION FOURGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public pour l'acquisition et 
l'aménagement d'un camion fourgon a été publié le 4 mai dernier sur 

le SE@O et le 1er mai dernier dans le journal Le Nouvelliste; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu ouverture des soumissions le 10 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT que 3 soumissions ont été reçues, soit : 

 

 Tardif Diesel inc. au montant de 447 252,75 $ (taxes incluses); 

 Camion Trois-Rivières au montant de 377 483,49 $ (taxes 
incluses); 

 Centre du camion Beaudoin inc. au montant de 379 017,74 $ 

(taxes incluses); 

 

CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse est conforme au 

document d'appel d'offres; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel 

 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'octroyer le contrat pour l'acquisition et l'aménagement d'un camion 

fourgon à Camion Trois-Rivières ayant sa place d'affaires au 300, rue 
Quenneville à Trois-Rivières, et ce, pour une somme de 377 483,49 $ 

(taxes incluses), le tout selon les termes et conditions de sa 
soumission datée du 8 juin 2021 et des documents d'appel d'offres. 

 

Le présent contrat est conditionnel au dépôt, par l'entreprise, de sa 

preuve d'assurance, de son attestation de conformité à la CNESST et 
de la liste des sous-traitants dûment complétée dans les 15 jours de 

la date de la présente résolution. 
 

 
(ADOPTÉ)  
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RÉSOLUTION nº 187-06-2021 TRAVAUX RANG GRAND-
ST-ESPRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public pour la réfection du rang 
Grand-Saint-Esprit a été publié le 13 mai dernier sur le SE@O et le 8 

mai dernier dans le journal Le Nouvelliste; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu ouverture des soumissions le 28 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT que 3 soumissions ont été reçues, soit : 

 

 Sintra au montant de 888 512,72 $ (taxes incluses); 

 Maskimo Construction inc. au montant de 837 236,45 $ (taxes 
incluses); 

 Construction et pavage Boisvert au montant de 912 784,23 $ 

(taxes incluses); 

 

CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse est conforme au 
document d'appel d'offres; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis 

 
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'octroyer le contrat pour la réfection du rang Grand-Saint-Esprit à 

Maskimo Construction inc. ayant sa place d'affaires au 2500, Léon 
Trépanier à Trois-Rivières, et ce, pour une somme de 837 236,45 $ 

(taxes incluses), le tout selon les termes et conditions de sa 
soumission datée du 2 juin 2021 et des documents d'appel d'offres, le 
tout sous réserve de l'approbation par le ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 436-
2021 décrétant une dépense de 2 019 988 $, un emprunt de 

2 019 988 $ pour des travaux de voirie et services professionnels. 
 

 

(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 188-06-2021 TRAVAUX CHEMIN 
MOULIN-ROUGE ET RANG 

DES CANARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres public pour la réfection de 
ponceaux sur la route du Moulin-Rouge et le Chemin des Canards a 

été publié le 13 mai dernier sur le SE@O et le 8 mai dernier dans le 
journal Le Nouvelliste; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu ouverture des soumissions le 28 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT que 10 soumissions ont été reçues, soit : 

 

 L4 Construction inc. au montant de 543 201,93 $ (taxes 
incluses); 

 Groupe Gagné construction inc. au montant de 498 517 $ 
(taxes incluses); 

 Lemire et Poirier au montant de 542 078,38 $ (taxes incluses); 

 Excavation Guévin & Lemire inc. au montant de 455 502,20 $ 
(taxes incluses); 

 Jupiter Construction inc. au montant de 498 841,95 $ (taxes 
incluses); 

 Alide Bergeron et fils Ltée au montant de 529 960,02 $ (taxes 

incluses); 

 Maskimo Construction inc. au montant de 679 092,02 $ (taxes 

incluses); 
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 Construction et pavage Boisvert au montant de 662 457,21 $ 
(taxes incluses); 

 Dili Contracto inc. au montant de 840 709,85 $ (taxes 
incluses); 

 Excavation Gagnon et frères au montant de 659 500 $ (taxes 
incluses); 

 

CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse est conforme au 

document d'appel d'offres; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel 

 
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'octroyer le contrat pour la réfection de ponceaux sur la route du 
Moulin-Rouge et le Chemin des Canards à Excavation Guévin & Lemire 
inc. ayant sa place d'affaires au 2555, rue Théophile Saint-Laurent à 

Nicolet, et ce, pour une somme de 455 502,20 $ (taxes incluses), le 
tout selon les termes et conditions de sa soumission datée du 3 

juin 2021 et des documents d'appel d'offres, le tout sous réserve de 
l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 436-2021 décrétant une 

dépense de 2 019 988 $, un emprunt de 2 019 988 $ pour des 
travaux de voirie et services professionnels. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 189-06-2021 RÉALISATION D'UN PLAN 

DIRECTEUR SUR LES 
ÉGOUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu'une cotation écrite a été envoyée à 6 firmes 

différentes pour les services professionnels pour la réalisation d'un 
plan directeur des bassins versants couverts par le régulateur Notre-

Dame et le poste de pompage 21-Mars, le régulateur et le poste de 
pompage Monseigneur-Brunault, ainsi que le poste de pompage du 
Quai; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu 3 prix, soit : 

 

 Les Services EXP inc. au montant de 34 700 $ (taxes exclues); 

 Pluritec Ltée au montant de 66 539 $ (taxes exclues); 

 Génicité inc. au montant de 125 000 $ (taxes exclues); 

 

CONSIDÉRANT que la recommandation de la FQM d'octroyer le contrat 
à Les Services EXP inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron 

 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'octroyer le contrat pour les services professionnels pour la 

réalisation d'un plan directeur des bassins versants couverts par le 
régulateur Notre-Dame et le poste de pompage 21-Mars, le régulateur 

et le poste de pompage Monseigneur-Brunault, ainsi que le poste de 
pompage du Quai à Les Services EXP inc. ayant sa place d'affaires au 
150, rue de Vimy à Sherbrooke, et ce, pour une somme de 34 700 $ 

(taxes exclues), le tout conformément à la cotation écrite, le tout sous 
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réserve de l'approbation par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 433-2021 décrétant 

une dépense de 192 500 $, un emprunt de 192 500 $ pour la 
réalisation de plans directeurs des égouts pour les stations de 

pompage Monseigneur-Brunault et Station Quai, ainsi que leurs sous-
stations, et l'acquisition d'enregistreurs de données pour les 11 
stations de pompage. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 190-06-2021 DÉCOMPTE PROGRESSIF 

#7 - CENTRE 
D'INTERPRÉTATION 

ÉCOMARITIME 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère France Trudel 
 

APPUYÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autoriser le paiement à la compagnie Therrien Entrepreneur Général 

dans le cadre des travaux de démolition et de construction du Centre 
d'interprétation écomaritime de la somme de 45 854,69 $ (taxes 
exclues), le tout tel qu'approuvé par la firme Beauchesne Architecte 

Design en date du 19 mai 2021. La somme de 45 854,69 $ (taxes 
exclues) représente le décompte progressif no7 (facture FV000312) 

produit par la compagnie Therrien Entrepreneur Général, laquelle 
représente entre autres la libération des retenues monétaires. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 191-06-2021 DEMANDE DE 
SUBVENTION - 

DÉMARCHE MADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet a lancé une politique et un plan 

d’action en lien avec Municipalité amie des aînés (MADA);  
 

CONSIDÉRANT que grâce au soutien financier du gouvernement du 
Québec, dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention 

en santé (PGPS), ainsi que dans le contexte de l’urgence sanitaire 
actuel dû à la pandémie et ses conséquences sur la santé des 
personnes aînées, Espace MUNI invite l’ensemble des municipalités, 

en partenariat avec un organisme à but non lucratif du milieu, à 
présenter des initiatives visant l’adoption ou le maintien de saines 

habitudes de vie chez les personnes aînées;  
 

CONSIDÉRANT que le plan d’action de la Politique MADA contient l'axe 
3 : Santé, participation citoyenne et soutien communautaire, ainsi que 

les actions suivantes : 3.6 Promouvoir les saines habitudes de vie / 
3.6.1 Offrir des activités aux groupes d’aînés;  
 

CONSIDÉRANT que la FADOQ a déclaré son intérêt à déposer un projet 

avec la collaboration de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que le projet Nicolet - Une Communauté MADA en 
santé permettrait d'offrir des cours de groupe; 

 

CONSIDÉRANT que ces cours fourniraient aux participants des repères 
objectifs en vue d'effectuer des choix judicieux en matière de saine 
alimentation, permettant d'allier saveur et santé dans leur repas et 

collation; 
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CONSIDÉRANT que la mise sur pied de ce projet est estimée entre 
3 500 $ et 5 000 $; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d'obtenir une subvention maximale, selon 
les critères d'admissibilité, de 5 000 $ pour les Villes de 
5 000 habitants et plus; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis 

 
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le conseil autorise le dépôt du projet  Nicolet - Une 

Communauté MADA en santé, en collaboration avec la FADOQ, afin 
d'obtenir une subvention de EspaceMUNI. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune question n'a été transmise aux membres du conseil. 
 

 

 
 

 

 

RÉSOLUTION nº 192-06-2021 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 
 

APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autoriser la levée de la séance à 16 h 46. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

 

 

□ Je, Geneviève Dubois, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la greffière de 

mon refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les 

cités et villes. 

 
□ Je, Geneviève Dubois, ai approuvé les résolutions  contenues au présent 

procès-verbal. Cependant, j’ai avisé la greffière de mon refus 
d’approuver la résolution numéro _________, conformément à l’article 
53 de la Loi sur les cités et villes.  

 
 
 

Geneviève Dubois 
Mairesse  

 
 
 

Me Jacinthe Vallée 
Greffière  


