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Mise en contexte : 

 

 

Le présent plan d’action en environnement fait suite à la mise en place de la politique 

environnementale de la Ville de Nicolet en 2008, dont la mission est d’assurer la protection 

de l’environnement en fournissant un cadre de référence et en générant une mobilisation 

citoyenne. Ce plan d’action applicable au territoire de la ville de Nicolet a été conçu dans le 

but de mettre en pratique les valeurs véhiculées par la politique et de réaliser les objectifs 

fixés. Le plan d’action reprend donc les quatre axes d’interventions qui avaient été ciblés 

dans la politique environnementale, soit l’eau, l’air, la gestion des matières résiduelles, de 

même que la conservation du patrimoine naturel et l’aménagement du territoire.  

 

 

 

 

 

 

Équipe de travail : 

 

Raphaëlle Julien Caron :  Géographe (M. Env.), Responsable du développement 

durable à la Coopérative de solidarité de la Réserve de la 

biosphère du Lac-Saint-Pierre 

 

Roxanne Dugas :  Tech. Tourisme, Coordonnatrice de la Coopérative de 

solidarité de la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-

Pierre 

 
 

Révision :  

 

Comité Nature à l’œil :  Maria Duval, Maude Gaudreault, France Delisle, Hélène 

Forget, Joëlle Thérien, Jean-Claude Montplaisir, Richard Lair, 
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CCICQ Chambre de commerce et de l’industrie du Cœur-du-Québec 

CDC Corporation de développement communautaire 

CJENB 
 

CLD 

Carrefour jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la 

MRC de Bécancour 

Centre local de développement 

COPERNIC Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la 

rivière Nicolet 

CRECQ Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

CSCQ Coopérative de solidarité du Cœur-du-Québec 

MRC Municipalité régionale de comté 

RIGIDBNY Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-

Nicolet-Yamaska 

RMBLSP Réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre 

SADC 

YHC 

Société d’aide au développement des collectivités 

Yves Heineken consultant 
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Axe 1 – L’eau 

Enjeux : Préservation de la qualité de l’eau, diminution de la consommation d’eau potable et protection des écosystèmes aquatiques. 

Action 

Intervenants suggérés Réalisation 

Indicateurs 
Porteurs ciblés Partenaires ciblés 2014 2015 2016 

Objectif 1 : Veiller à la conservation des milieux humides et des écosystèmes aquatiques et riverains   

Sensibilisation à la fragilité des 

milieux humides et des 

écosystèmes riverains Ville de Nicolet 

COPERNIC 

CRECQ 

Nature à l’œil 

Développement d’outils Réalisation des projets Suivi 
Nombre d’outils de 

sensibilisation développés 

Outils éducatifs : rassembler les 

données, présentations aux élus 

municipaux et aux riverains 
 Aucun outil développé   

Objectif 2 : Préserver la qualité de l’eau  

Sensibilisation à la réduction de la 

consommation en eau potable 

Ville de Nicolet 
COPERNIC 

Nature à l’œil 

Développement d’outils Sensibilisation Suivi 
Nombre d’outils de 

sensibilisation développés 

Outils : rassembler les données, 

revue des moyens et les 

divulguer 

 Aucun outil développé 

 Sensibilisation 
  

Végétalisation des bandes 

riveraines de la rivière Nicolet 
Ville de Nicolet 

COPERNIC 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Diagnostic Plantation 
Plantation 

Suivi 
Nombre d’arbres plantés et 

nombre de kilomètres de berges 

revégétalisées  Aucun diagnostic 

 Plantation 
  

Sensibilisation à une meilleure 

gestion des eaux pluviales 
Ville de Nicolet Nature à l’œil 

Développement d’outils Sensibilisation Suivi Nombre d’outils de 

sensibilisation distribués et 

nombre de personnes rejointes.  Dépliant sur la gestion des 

gouttières 
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Axe 2 – L’air 

Enjeux : Préservation de la qualité de l’air par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Action 

Intervenants suggérés Réalisation 

Indicateurs 
Porteurs ciblés Partenaires ciblés 2014 2015 2016 

Objectif 1 : Limiter la pollution atmosphérique  

Adhésion au plan d’action du 

rapport de YHC sur les gaz à effet 

de serre 
Ville de Nicolet Nature à l’œil  

Participation Réalisation 
Réalisation 

Suivi Réalisation du plan d’action du 

rapport de YHC 
 Adhésion   

Végétalisation de la ville de Nicolet 

Ville de Nicolet 

Nature à l’œil  

École d’agriculture de 

Nicolet 

Fleurons du Québec 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Diagnostic 
Sensibilisation 

Plantation 

Sensibilisation 

Plantation 

Suivi 

Quantité d’arbres plantés et de 

plates bandes aménagées 

Objectif : 15 % d’espaces verts 

sur le territoire de la ville de 

Nicolet 
 Aucun diagnostic   

Objectif 2 : Favoriser l’efficacité énergétique  

Sensibilisation à la réduction de la 

consommation d’énergie et à 

l’efficacité énergétique 

Ville de Nicolet 

YHC 

Nature à l’œil  

Hydro-Québec 

CREQ 

Inventaire et diffusion des outils 

existants 

Développement de nouveaux 

outils 

Diffusion des outils 

Suivi 
Suivi 

Consommation d’énergie 

Nombre d’utilisation des outils 
 Inventaire et diffusion des 

outils existants effectués 

 Aucun outil développé 
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Axe 3 – La gestion des matières résiduelles 

Enjeux : Prise en compte des objectifs de la politique québécoise en gestion des matières résiduelles qui stipule que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le 

résidu ultime.  

Action 

Intervenants suggérés Réalisation 

Indicateurs 
Porteurs ciblés Partenaires ciblés 2014 2015 2016 

Objectif 1 : Favoriser une saine gestion des matières résiduelles sur le territoire de la ville de Nicolet  

Intégration de la Ville de Nicolet 

dans le « Défi on recycle! » 
 

Ville de Nicolet 

 

Nature à l’œil  

CCICQ (Défi on recycle!) 

Adhésion Suivi Suivi 
Niveau d’attestation atteint 

Objectif minimum: niveau 2 
 Aucune adhésion   

Objectif 2 : Informer, sensibiliser et accompagner les citoyens dans leur démarche vers une saine gestion des matières résiduelles  

Création d’un écocentre 

Nature à l’œil  

RIGIDBNY 

SADC de Nicolet-

Bécancour 

Ville de Nicolet 

MRC de Nicolet-Yamaska 

CRECQ 

Étude de faisabilité Mise en œuvre Mise en œuvre 

Nombre d’utilisateurs de 

l’écocentre 
 Étude réalisée   
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Axe 4 – La conservation du patrimoine naturel et l’aménagement du territoire 

Enjeux : Protection et accessibilité des espaces naturels sur le territoire et intégration du « milieu naturel » dans l’aménagement du territoire. 

Action 

Intervenants suggérés Réalisation 

Indicateurs 
Porteurs ciblés Partenaires ciblés 2014 2015 2016 

Objectif 1 : Participer à la protection des espaces naturels sur le territoire de la Ville de Nicolet  

Révision et application de la 

règlementation municipale sur les 

arbres 

Ville de Nicolet 
Nature à l’œil 

MRC de Nicolet-Yamaska 

Planification Application Application 

Nombre citoyens informés 

 Adoption  

Règlement de zonage numéro 77-

2004 

Chapitre 12 : Disposition relatives 

à la planification et à l’abattage 

d’arbres, articles 195 à 197 inclus 

  

Création d’une patrouille verte pour 

sensibiliser les citoyens aux bonnes 

pratiques en environnement 
Ville de Nicolet 

Nature à l’œil  

Écoles Jean-Nicolet et 

Curé-Brassard 

CJENB 

Planification et création Développement de projets Suivi 

Présence de la patrouille 
 Aucune action   

Objectif 2 : Favoriser l’aménagement du territoire dans une perspective de développement durable  

Incitation à l’utilisation des jardins 

communautaires et à la pratique de 

l’agriculture urbaine 
Ville de Nicolet 

École d’agriculture 

Nature à l’œil  

CSCQ 

Information et sensibilisation 
Adhésion 

Suivi 

Adhésion 

Suivi 

Nombre d’adhérents aux jardins 

communautaires 

Augmentation du nombre de 

jardins urbains à Nicolet 
 Aucune action   

Augmentation des zones protégées 

Ville de Nicolet 

Nature à l’œil  

MRC de Nicolet-Yamaska 

Identification et planification des 

zones 
Proposition Suivi Nombre d’ajouts de zones 

protégées 
 Aucune action   
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Annexe 1 : Exemples de mesures envisagées pour atteindre les objectifs du plan d’action pour 2014 

 

Axe 1 – L’eau 

Action Exemples de mesures En cours À venir Réalisé 

Objectif 1 : Veiller à la conservation des milieux humides et des écosystèmes aquatiques et riverains  

Sensibilisation à la fragilité des milieux 

humides et des écosystèmes riverains 
 Diffusion du dépliant du CRECQ intitulé Un milieu humide près de chez vous…   X 

 

 Conférence David Suzuki   X 
 

 Présence de COPERNIC lors de la foire ZinZen pour sensibiliser la population sur la fragilité des 

milieux humides et des écosystèmes riverains  
  X 

*Proposition 2015 : 

Ramener le projet PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement) 
 X  

Objectif 2 : Préserver la qualité de l’eau 

Sensibilisation à la réduction de la 

consommation en eau potable 
 Adhésion de la Ville de Nicolet au Programme d'économie d'eau potable (PEEP)   X 

 Distribution de dépliant et de poster du PEEP en 2014 (édition 2013)   X 

 Distribution de la trousse d’économie d’eau 

* Proposition 2015 :  

Faire 2 prix : 1er pour la vente aux résidents nicolétains et 2e pour la vente aux résidents d’autre municipalité 

X   

Végétalisation des bandes riveraines de la 

rivière Nicolet 

 Faire appel à des experts pour la production d’un plan d’aménagement 

*Suggestion de M. Stéphane Nourry : collaborer avec COPERNIC 
 X  
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 Plantation :  

Emplacement ZinZen, été 2014 

Emplacement ZinZen novembre 2014 

  X 

Sensibilisation à une meilleure gestion des 

eaux pluviales  Création d’un guide d’aménagement destiné aux propriétaires  X  

 Distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie au IGA Super-marché Clément dans le cadre du 

programme Clé en main du Fonds Éco IGA 
X  

 

 Sensibilisation des propriétaires à un meilleur aménagement de leur terrain afin de favoriser  

l’absorption de l’eau de pluie par le sol 

*Suggestion de M. Stéphane Nourry : sensibiliser et informer les propriétaires sur les jardins d’eau 

 X 

 

 Jardin d’eau au parc Henri-Paul-Ricard en 2014   X 

 Inciter les propriétaires à diriger l’eau des gouttières sur la végétation plutôt que vers l’égout X  
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Axe 2 – L’air 

Action Exemples de mesures En cours À venir Réalisé 

Objectif 1 : Limiter la pollution atmosphérique 

Adhésion au plan d’action du rapport d’YHC 

sur les gaz à effet de serre 

 Création d’un comité formé par des représentants de la Ville de Nicolet et de Nature à l’œil pour 

veiller à la mise en œuvre des mesures présentées dans le rapport de YHC sur les gaz à effet de 

serre 

 X  

 Plan de communication  X  

 Borne de recharge électrique à la Société de l’assurance automobile du Québec et à l’Hôtel Montfort   X 

 Système de chauffage des infrastructures (travaux publics et pompier) de la ville de Nicolet : 

remplacement du système électrique pour un système géothermique 
  X 

 Système de chauffage au centre de traitement des eaux et de la Maison et atelier Rodolphe-Duguay : 

remplacement du mazout pour un système électrique 
  X 

Végétalisation de la ville de Nicolet 
 Commande d’un rapport identifiant les espaces verts à Nicolet et les zones à boiser  X  

 Plantation :  

Emplacement ZinZen, été 2014 

Emplacement ZinZen novembre 2014 

Site d’assainissement des eaux 2014 

  X 

Objectif 2 : Favoriser l’efficacité énergétique 
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Sensibilisation à la réduction de la 

consommation d’énergie et à l’efficacité 

énergétique 

 Diffusion des outils de sensibilisation sur le site Internet de la Ville de Nicolet X   

 Distribution de la trousse d’économie d’eau X   

Création d’un quartier écoresponsable 
 Crédit de taxes sur les maisons Novoclimat   X 
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Axe 3 – La gestion des matières résiduelles 

Action Exemples de mesures En cours À venir Réalisé 

Objectif 1 : Favoriser une saine gestion des matières résiduelles sur le territoire de la ville de Nicolet  

Intégration de la Ville de Nicolet dans le 

« Défi on recycle! » 
 Adhésion au « Défi on recycle! »  X 

 

 Mettre en œuvre les mesures du « Défi on recycle! » 

*Proposition 2015 :  

Conférence donnée par M. Stéphane Biron sur la gestion des matières résiduelles dans le cadre du Défi on 

recycle! 

 X 

 

Objectif 2 : Informer, sensibiliser et accompagner les citoyens dans leur démarche vers une saine gestion des matières résiduelles 

Création d’un écocentre 
 Étude de faisabilité   X 

 Ouverture prévue en avril-mai 2015 

Recyclage vert 

Recyclage de matériaux de construction 

Recyclage électronique 

Recyclage des matériaux dangereux (à venir en 2015) 

 X 

 

 

.
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Axe 4 – La conservation du patrimoine naturel et l’aménagement du territoire 

Action Exemples de mesures En cours À venir Réalisé 

Objectif 1 : Participer à la protection des espaces naturels sur le territoire de la Ville de Nicolet  

Révision et application de la règlementation 

municipale sur les arbres 

 Adoption  

Règlement de zonage numéro 77-2004 

Chapitre 12 : Disposition relatives à la planification et à l’abattage d’arbres, articles 195 à 197 inclus 

  X 

 Sensibilisation des citoyens  X  

Création d’une patrouille verte pour 

sensibiliser les citoyens aux bonnes 

pratiques en environnement 

 Élaboration des mandats de la patrouille verte  X  

Objectif 2 : Favoriser l’aménagement du territoire dans une perspective de développement durable 

Incitation à l’utilisation des jardins 

communautaires et à la pratique de 

l’agriculture urbaine 

 Informer les citoyens sur les jardins communautaires et les avantages de la pratique de l’agriculture 

urbaine lors de l’évènement Plaisirs verts qui a lieu annuellement au mois de mai au parc Marguerite-

D’Youville 

*Plaisirs verts annulés en 2014 

 X  

Augmentation des zones protégées  Faire appel à des experts pour identifier les zones qui pourraient être protégées sur le territoire de la 

Ville de Nicolet 

*Proposition 2015 :  

Zoner « vert » le Boisé Saint-Michel 

 X  

 


