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Ici, on fait bouger les choses!

Tout comme le nouveau slogan du Centre-du-Québec, Nicolet fait bouger les choses! Et la liste est longue : un aréna tout neuf, un 
quai bientôt restauré et cédé à la Ville, un nouveau centre d’interprétation écomaritime au parc de l’Anse-du-Port, une toute nouvelle 
promenade à venir rue du 12-novembre pour se réapproprier ce coin de la rivière, un concours d’achat local, plusieurs innovations en 
lien avec les villes intelligentes, des interventions rapides en cas d’urgence (inondations, panne d’électricité), de nombreuses inter-
ventions visant à dynamiser le centre-ville, etc. La Ville a également lancé l’automne dernier un tout nouveau site Internet beaucoup 
plus convivial que nous vous invitons à consulter régulièrement.

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous faisons parvenir votre calendrier municipal 2020. Celui-ci sera d’ailleurs la toute dernière 
version papier, choix budgétaires obligent et pour être conséquent avec notre vision du développement durable nous allons privilégier 
notre nouveau site Internet pour vous transmettre la même information, bonifiée et en temps réel. 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 et pour vous remercier 
d’être une communauté aussi active et solidaire. Que celle-ci soit remplie de défis mais surtout de solutions nous permettant de faire 
bouger les choses.

Consei l  municipal
Les séances du conseil municipal ont lieu à 19 h, à l’hôtel de ville, 180, rue de Monseigneur-Panet. Bienvenue!

La mairesse,

Geneviève Dubois

Photo : Daniel Normand
Murale : Maxim Charland



Travaux publics, tout au long
de l’année

24 heures sur 24
819 293-6901 poste 2308

URGENCE
911

(ambulance, police,pompiers)

Vos services 
municipaux
Heures d’ouverture
lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30
 (sans interruption)

vendredi 8 h 30 à 12 h

Service des travaux publics fermé le midi

180, rue de Monseigneur-Panet  J3T 1S6
819 293-6901 819 293-6767

Pierre Genest
directeur général, poste 1101

p.genest@nicolet.ca

Sara Boivin
directrice adjointe

des ressources humaines
et des affaires internes, poste 1102

s.boivin@nicolet.ca

Direction générale

Sébastien Turgeon,
conseiller en communication, poste 1191

s.turgeon@nicolet.ca

Me Jacinthe Vallée
greffière, poste 1141
greffe@nicolet.ca

Cour municipale
Me Roxane Paradis

greffière adjointe, poste 1142
cour.municipale@nicolet.ca

Service du greffe

Isabelle Demers
directrice, poste 1601
urbanisme@nicolet.ca

Aménagement
du territoire

et urbanisme durable

Carole Lemaire
directrice, poste 1131
finance@nicolet.ca

Services administratifs
et trésorerie

Services à la communauté
Geneviève Duval

directrice, poste 1701
communaute@nicolet.ca
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Aréna Pierre-Provencher

316, rue du Frère-Dominique  J3T 1K6
 819 293-6901 poste 1700

Heures d’ouverture

Bibliothèque H.-N.-Biron

180, rue de Monseigneur-Panet  J3T 1S6
 819 293-6901 poste 1711
bibliotheque@nicolet.ca

Mardi et mercredi  13 h 30 à 17 h
Jeudi et vendredi  13 h 30 à 20 h
Samedi   10 h à 16 h

Centre sportif - École nationale 
de police du Québec

350, rue Marguerite-D’Youville  J3T 1X4
 819 293-6901 poste 2710
accueil.enpq@nicolet.ca
Heures d’ouverture : à compter de 
14 h 30 en semaine 
(13 h 30 période estivale)

Piscine intérieure, gymnase 
et salle d’entraînement

819 293-6901 poste 2221
435, rue Théophile-Saint-Laurent  J3T 1B4

incendie@nicolet.ca

Martin Provencher, directeur
Service de sécurité incendie

Service des travaux publics

travaux.publics@nicolet.ca

Stéphane Nourry, directeur

Michel Blanchette
contremaître hygiène du milieu

m.blanchette@nicolet.ca
819 293-6901 poste 2400

Contrôleur à la réglementation
André Labonté

819 293-6901 poste 2231

819 293-6901 poste 2301

435, rue Théophile-Saint-Laurent  J3T 1B4

Centrale de traitement d’eau

a.labonte@nicolet.ca

Hôtel de ville
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cette patinoire extérieure au 
centre-ville date de la Deuxième 
guerre mondiale. Celle-ci était 
située approximativement là où 
se trouve aujourd'hui la bibliothè-
que H.-N.-Biron. On trouve main-
tenant 4 endroits pour s'adonner 
au patin à l'extérieur à Nicolet 
(voisin de la chapelle, parc des 
Loisirs, parc Marguerite-d'You-
ville et  parc Nicoterre)

Photo : Le Rendez-vous des
souvenirs nicolétains. 

jour de l’An

Bureaux administratifs fermés Bureaux administratifs fermés

A
B

A

Voir note au bas

A
B

B

Exposition
l'étoile de Bethléem
l'histoire se poursuit
jusqu'au 13 janvier

Inscriptions
Accès-Loisirs HIVER

15 h  à 19 h
Centre Gabrielle-Granger

Conférence
Comment bien voyager
Bibliothèque municipale

P
R

EM IE R  Q UARTI E
R

PLE I N E   LUNE

Collecte
porte-à-porte

Collecte
porte-à-porte



13 14 15 16 17

27 28 29 30 31

20 21 22 23 24

12 18

26

19 25

Collecte 
des matières 
recyclables

Arbre de Noël
Collecte 
porte-à-porte

Collecte des 
déchets

Légende

Aréna Pierre-Provencher
Au cours des deux dernières années et grâce à la parti-
cipation financière du gouvernement du Québec, Nicolet 
a investi plusieurs millions de dollars pour rénover 
l'aréna Pierre-Provencher au grand plaisir des utilisa-
teurs. RDD et encombrants

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Une fois par mois, la Ville fait gratuitement la collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD). L’endroit et les dates sont à 
déterminer. C’est l’occasion pour vous de vous départir de produits 
arborant des signes de danger comme les produits explosifs, 
toxiques, inflammables ou corrosifs.

Peintures, teintures, laques, vernis, solvants, diluants, 
décapants, huiles usées, filtres à huile, antigel, mastic, colle, 
aérosol, herbicide, piles sèches (petites batteries) sont notam-
ment acceptés;

Idéalement, conservez les produits dans leur contenant 
d’origine. Si ce n’est pas possible, inscrivez le type de produit 
sur le contenant. 

Ne mélangez pas les produits.

Encombrants
Une fois par deux mois, des collectes de déchets encombrants sont 
effectuées dans votre secteur (A ou B), la même journée que vos 
ordures habituelles.

Sont amassés : poêles, matelas, sommiers, divers articles 
métalliques, meubles, portes et fenêtres ne devant pas excéder 
quatre unités;

Ne jamais dépasser un poids de 50 kg par objet;

Évitez une multitude d’objets et gardez à l’esprit que le temps de 
transfert dans le camion doit être court;

ATTENTION, ne font pas parties des encombrants : pneus et 
pièces automobiles, bonbonnes de propane, résidus domesti-
ques dangereux;

Ne pas mettre de boîtes de carton, celles-ci vont au recyclage.

Pour les collectes, êtes-vous

         ou         (vert ou blanc)? 

Pour le savoir, passez voir la 

carte à l'endos du calendrier et 

écrivez-le ici

A B

765

8 9 10 11

4321

12 13 14

22 23 24

29 30 31

25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

DÉCEMBRE 2019
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18

23 24 25 26 27

19 20 21 22

28 29

9 10 11 12 13 14 15

FÉVRIER 2020
D L M M J V S

D
ERN IE R  Q UARTI E

R

N
OUV E L L E   LUN

E

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

A
B

A

A
B

A

Projection Rudans
Bibliothèque municipale

Soirée Xbox
Bibliothèque municipale

A
B

B

Séance du
conseil municipal

19 h Stopmotion
Bibliothèque municipale

Exposition
D'apollon à Degenres

Idéalement, je favorise une
douche qui  prend de 3 à 5 fois

moins d’eau qu’un bain. 

Vous désirez opérer un 
commerce, sachez qu’il existe 
plusieurs options qui s’offrent 
à vous mais qu’ils ne sont pas 

autorisés partout.  
Informez-vous auprès du 
Service de l’aménagement

du territoire et de
l’urbanisme durable.

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Norbert Demers, fut vétérinaire dans le comté de Nicolet pendant près 
d’un demi-siècle. Bien connu pour son dévouement envers les agricul-
teurs, il parcourait 55,000 milles par année soit deux fois la circonférence 
de la planète. Il fait partie des précurseurs dans le domaine de la méde-
cine vétérinaire au Québec, mais ses activités ne s’arrêtent pas là. En 
effet, il mène le médecin chirurgien Georges-Étienne Roy, bien connu lui 
aussi, à ses accouchements en campagne et ce, en Snow mobile! Longtemps impliqué dans sa commu-
nauté, une rue porte son nom dans les nouveaux développements de la ville. Respecté de tous, Norbert 
Demers était un homme généreux, un sage venu d’une autre époque… Dans sa pratique, il nous a beaucoup 
donné. Un jour, Philippe Beauchemin, agriculteur devant l’éternel, m’a confié ceci : « Si tu téléphone au 
vétérinaire Norbert Demers, mets tes bottes d’étable, parce que quand tu vas raccrocher, il va entrer dans 
ta cour »… Une belle façon d’entrer dans la légende! Texte et photo : Claude Demers

P
R

EM IE R  Q UARTI E
R

Fête des semences
Centre des arts populaires

Bibli des tout-petits
Bibliothèque municipale

Soirée Xbox
Bibliothèque municipale

A
B

B

Collecte des
encombrantsB

Heure du conte
Bibliothèque municipale

Vous avez des projets
sur votre propriété?

Informez-vous au Service
de l'aménagement du territoire

et de l'urbanisme durable
pour savoir si les travaux

nécessitent un permis
ou un certificat.

Une légende régionale.
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Des aînés actifs
Cette photo nous montre un tournoi de billard des 
résidents du Havre du Faubourg. L’événement a créé un 
engouement incroyable autant pour les joueurs que les 
spectateurs et a permis de renforcer le sentiment 
d’appartenance. (Photo Émilie Dufresne, responsable 
des loisirs Havre du Faubourg, participation de M. Claude 
Girard, résident)
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Il est interdit de posséder plus de 2 chiens et plus de 3 chats. 

Le chien doit être tenu en laisse lors de tout déplacement.

Le gardien doit se procurer une licence pour chaque chien et pour chaque chat dont il a la garde  (frais à payer annuellement) 
et qui est âgé de plus de 3 mois. Cette licence s'accompagne d'un médaillon, lequel doit être porté, en tout temps, au cou de l'animal.

Le gardien doit s'assurer que l'animal ne salisse pas la place publique ou une propriété privée en y déposant des matières fécales. 
Dans un tel cas, le propriétaire doit nettoyer immédiatement la propriété.

Il est interdit de laisser un animal aboyer, miauler, hurler, crier, gémir, ou émettre des sons de façon à troubler la paix du voisinage.

Il est de la responsabilité du propriétaire de voir à ce que son animal soit constamment sous son contrôle de façon à ne jamais 
le laisser errer sur une place publique ou privée sans le consentement du propriétaire.

Pour renseignements, communiquer avec le contrôleur de la Ville au 819 293-6901 poste 2231.

Les animaux

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires

Concert
Orchestre symphonique

de Drummondville
Centre des arts populaires

Séance du
conseil municipal

19 h

L'herboristerie,
un outil précieux!

Bibliothèque municipale

Saint-Valentin

A
B

A

A
B

A

Collecte des
encombrantsA

Spectacle
Le chevalier, la princesse

et les dragons
Bibliothèque municipale

Projection
Le peuple de la glace

Bibliothèque municipale

A
B

B

Formation
Prêt en ligne

Bibliothèque municipale

Cinéma centre-ville
Hôtel de ville

(2 projections à 10 h et 13 h 30)

Gardons nos espaces verts
propres en utilisant les poubelles, 

l’écocentre ou en participant
aux collectes de RDD. 

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

PLE I N E   LUNE

N
OUV E L L E   LUN

E
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Semaine de relâche - Surveillez la programmation

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

Semaine des enfants
Promutuel

Du 2 au 6 mars
Centre des arts populaires

Vernissage artiste nicolétain
Salle Joseph-Ovide-Rousseau

Hôtel de ville

Bibli des tout-petits
Bibliothèque municipale

A
B

B

HEURE AVANCÉE

On avance l'heure!

Séance du
conseil municipal

19 h
La culture abénakise

Bibliothèque municipale

A
B

A
Génie nature

Bibliothèque municipale

P
R

EM IE R  Q UARTI E
R

PLE I N E   LUNE

En compostant vos déchets
de cuisine et en laissant le gazon
coupé sur la pelouse vous évitez

de charger les poubelles
inutilement et c’est excellent

pour l’environnement.
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Souper multicultures
Chaque année, la grande ramasse organise le Souper 
multicultures qui permet d’amasser des fonds pour venir 
en aide aux familles défavorisées de Nicolet. Depuis 
quelques années, l’organisme fondé en 1987 convie la 
population à venir découvrir des plats typiques de 
différents coins du monde. Et avec une communauté 
portugaise bien vivante à Nicolet, celle-ci participe avec 
grand plaisir à l’événement. Parlant de communauté 
portuguaise, la Ville de Nicolet a officialisé, au printemps 
l’an dernier, le parc du Portugal tout près du boulevard 
Louis-Fréchette. Passez voir le panneau d’interprétation 
pour en apprendre davantage sur leur histoire.

Demandez-lui s'il a son permis

Un colporteur 
frappe à votre porte?

Rappelez-vous :
 
Solliciter une personne à son domicile 
ou à son lieu d’affaires afin de vendre ou d’acheter 
une marchandise, d’offrir un service ou de solliciter 
un don, exige un permis de colportage émis par la Ville de Nicolet. 
INFORMATION : 819 293-6901 poste 2231.

Pendant la semaine de relâche,
profitez des activités qui vous

sont offertes par la Ville de Nicolet
et ses partenaires.
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AVRIL 2020
D L M M J V S

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires

Équinoxe 
de printemps

A
B

B

Heure du conte
en pyjama

Bibliothèque municipale

Inscriptions
Accès-Loisirs HIVER

15 h  à 19 h
Centre Gabrielle-Granger

Soirée Xbox
Bibliothèque municipale

A
B

A

Soirée animée
de jeux de société

Bibliothèque municipale

Souper multicultures

Organisé par La Grande Ramasse
Info. : 819 293-3110

École secondaire Jean-Nicolet

Croire qu’un permis de 
construction est toujours bon 

1 an et qu’il est valide pour 
n’importe quels travaux est un 
mythe.  Renseignez-vous sur 
les conditions de délivrance 

du permis que vous demandez.

D
ERN IE R  Q UARTI E

R

N
OUV E L L E   LUN

E

1er versement
taxes municipales
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Dans les années cinquante, Lucien 
Boivin offrait un service de barbier. 
Son salon était situé dans la maison 
Thalbot sur la rue Notre-Dame à 
Nicolet. Quand la maison fut démolie 
en raison d'âge, le salon se retrouva 
par la suite au centre-ville, place du 
21-Mars. En annexe à son salon, M. 
Boivin opérait un petit casse-croûte 
«Au fil de l'eau» qui deviendra par la 
suite le restaurant Mamma Mia. En 
1962, M. Boivin a eu comme apprenti 
barbier Robert Drouin (Salon Robert) 
qui exerce toujours actuellement.

Photo : Robert Drouin
Conférence

Intelligence artificielle
Bibliothèque municipale

A
B

B

Clinique du livre numérique
Bibliothèque municipale

Spectacle
Les animaux font la grève
Bibliothèque municipale

Bibli des tout-petits
Bibliothèque municipale

vendredi saint

Bureaux administratifs fermés

Collecte des
encombrantsA

P
R

EM IE R  Q UARTI E
R

PLE I N E   LUNE

Les rives du fleuve et de notre 
rivière sont des milieux de vie 
à préserver.  Si vous avez des 
projets, passez nous voir pour 
connaître la réglementation.

Dès demain,
retour de la collecte des
déchets aux semaines

A
BB

A
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Pièce de théâtre nicolétaine
Le Rendez-vous des souvenirs nicolétains a organisé, 
l’an dernier, avec la complicité des élèves du CNDA, une 
pièce de théâtre de l'auteur Serge Rousseau relatant 
l’histoire de Nicolet qui a été présentée à la chapelle du 
Port-Saint-François. Bravo à Mireille Livernoche et son 
équipe ainsi qu’au personnel et étudiants du collège de 
nous faire revivre notre histoire pour la garder bien 
vivante.

La Ville de Nicolet doit répondre, chaque année, à plusieurs fausses alertes 
sur son territoire. Ce qui en plus d’engager des frais à la municipalité mobilise 
inutilement les services d’urgence. 

Voici certains articles du règlement concernant les systèmes d’alarme :

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur 
d’un lieu protégé, il doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécuti-
ves. Un officier municipal peut prendre les moyens appropriés pour désactiver un signal sonore.  

Le propriétaire du lieu protégé doit assumer les frais engendrés par l’autorité municipale lors d’une intervention et
en aucun temps l’officier municipal ou la municipalité ne peut être tenu responsable des dommages ainsi causés.

La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme les frais engagés par elle en cas de 
défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de 
pénétrer dans un immeuble. 

Au cours d’une période consécutive de douze (12) mois, constitue une infraction tout déclenchement du système 
d’alarme au-delà du premier déclenchement, pour une cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. Donc en 
clair vous avez le droit à une seule fausse alerte sans frais par année. 

Quiconque contrevient à ce règlement s’expose à une amende de 200 $ + frais.

Systèmes d’alarme
fausses alertes

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires
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Pâques lundi de Pâques

Bureaux administratifs fermés

Conférence
La Norvège entre mer et Fjords

Bibliothèque municipale

Collecte des
encombrantsB

Soirée animée
de jeux de société

Bibliothèque municipale

Heure du conte
Bibliothèque municipale

Spectacle de harpe
Bibliothèque municipale

Semaine de l'action bénévole  : du 19 au 25 avril

Séance du
conseil municipal

19 h

Jour de la Terre

Vins et fromages d'ICI
Activité bénéfice

Centre des arts populaires
Soirée Xbox

Bibliothèque municipale

A
BB

A

Projection
Programme pour enfants
Bibliothèque municipale

À l'ombre de l'écriture
Atelier d'écriture hip-hop
Bibliothèque municipale

Abris d'auto
date limite démontage

Dîner reconnaissance
Centre des arts populaires

Je me déplace à pied
ou en vélo si c’est possible
et je favorise le covoiturage

ou le transport collectif.

D
ERN IE R  Q UARTI E

R

N
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P
R
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A
BB

A

Café citoyen
Familles zéro déchet 

Hôtel de ville, 19 h 

Levée interdiction
stationnement de nuit

23 h - 7 h

15 NOV.
AU

15 AVRIL

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca
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Vous désirez opérer un commerce, sachez qu’il existe 
plusieurs options qui s’offrent à vous mais qu’ils ne sont pas autorisés partout.  

Informez-vous auprès du Service de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme durable.

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca
Exposition

« À l'abordage, corsaires
et pirates en Gaspésie »

Jusqu'au 10 mai

Exposition
« D'alollon à Degeneres »

Jusqu'au 10 mai

A
BB

A

A
BB

A

Ouverture
terrains de tennis

Grande corvée
nettoyage du printemps

Bibli des tout-petits
Bibliothèque municipale

Heure du conte
pour la fête des mères
Bibliothèque municipale

Atelier sur les momies
Bibliothèque municipale

PLE I N E   LUNE
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Votre biblio, c’est bien plus
que des livres!

L’utilisation extérieure de l’eau

TRUCS  ET  ASTUCES

Arrosez tard le soir, vous réduirez ainsi l'évaporation.

Recueillez l’eau de pluie en provenance de vos gouttières 
dans un gros récipientpour ensuite la réutiliser afin d’arroser
vos végétaux de manière plus écologique.

Utilisez un balai pour nettoyer votre entrée de cour.

Munissez-vous d'un seau d'eau et de savon pour laver votre voiture. 

Utilisez ensuite un pistolet de distribution pour faire un dernier rinçage rapide.

Couvrez votre piscine d'une toile solaire. Vous préviendrez ainsi les pertes
par évaporation et vous garderez une piscine plus propre.

Vous devez vous procurer un permis pour des travaux d'ensemencement, de pose de gazon 
cultivé ou de plantation d'une haie. Ce permis, disponible auprès du contrôleur du Service des 
travaux publics (819 293-6901 poste 2231), vous autorise à arroser tous les jours sur une période 
de 15 jours consécutifs en respectant toutefois les heures d'arrosage.

Entrée de cour : L’utilisation de l’eau pour nettoyer
une entrée de cour est interdite.

Nettoyage d’une bâtisse : Une machine à pression 
doit être utilisée.

La bibliothèque H.-N.-Biron, c’est beaucoup plus que des 
livres! Chaque mois, celle-ci vous propose une program-
mation diversifiée et originale. Cette photo a été prise 
lors d’une activité de robotique proposée aux jeunes.

Arrosage extérieur

avec
sans

avec
sans

Numéro civique PAIR
Arrosage : dates paires
20 h à minuit arroseur automatique  
minuit à 4 h  programmable souterrain

Numéro civique IMPAIR
Arrosage : dates impaires
20 h à minuit arroseur automatique  
minuit à 4 h  programmable souterrain
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Séance du
conseil municipal

19 h

A
BB

A

A
BB

A

A
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A

Soirée animée
de jeux de société

Bibliothèque municipale

Conférence/Spectacle
Pièges de la perception
Bibliothèque municipale

Tournoi de jeux vidéo
Bibliothèque municipale

Vide grenier
(remis au lendemain

en cas de pluie)

fête des
Patriotes

Bureaux administratifs fermés

Rencontre d'auteur
Emmanuel Lauzon

Bibliothèque municipale

Formation
Comment chercher

dans le catalogue
Bibliothèque municipale

À l'ombre de l'écriture
Atelier d'écriture hip-hop
Bibliothèque municipale

Triathlon Nitek Laser
Départ du Centre sportif

de l'ENPQ

Projection
Sur le Yangzi

Bibliothèque municipale

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires

Incroyable journée verte
de 10 h à 16 h  - Parc Nicoterre 

Je favorise l’achat de produits
locaux et j’achète régulièrement

des produits et/ou des
vêtements usagés.

fête des Mères
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Bibli des tout-petits
Bibliothèque municipale

Collecte des
encombrantsA

A
BB

A

A
BB

A

Projection
Premières armes

Bibliothèque municipale

Avant-midi en jeu!
Bibliothèque municipale

Fête de la pêche

Séance du
conseil municipal

19 h Collecte des
encombrantsB

Clinique du livre numérique
Bibliothèque municipale

Expositions

« Masques, cotillons
et envoûtement »

« Trésor du musée »

Du 12 au 30 juin

À l'ombre de l'écriture
Atelier d'écriture hip-hop
Bibliothèque municipale

Journée des dentellières
et des brodeuses

Centre des arts populaires

Début des inscriptions
au Club de lecture

Bibliothèque municipale

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

PLE I N E   LUNE

D
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R

Projet de piscine?
Vérifiez la réglementation au
Service de l'aménagement

du territoire et de
l'urbanisme durable

avant l’achat pour une
installation sécuritaire.
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Promenade à vélo
Le programme de camp de jour débutera ses activités 
ce mois-ci et vous rappelle d’être prudent dans vos 
déplacements à vélo. Et parlant vélo, une multitude de 
possibilités s'offrent aux cyclistes sur notre territoire 
pour pratiquer ce sport. Parfois en chaussée partagée 
sur rue ou sur la piste multifonctionnelle qui a d'ailleurs 
été allongée, Nicolet compte tout près d'une vingtaine 
de kilomètres de voies cyclables.
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Les nuisances

causer du bruit, entre 20 h et 7 h, en effectuant des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment, 
d’un véhicule ou en utilisant une tondeuse ou tout appareil similaire;

produire des spectacles ou diffuser de la musique dont les sons peuvent être entendus à plus de 50 mètres du lieu d’où 
provient le bruit;

faire usage de pétards ou de pièces pyrotechniques sans avoir obtenu, au préalable, un permis à cet effet en communiquant 
avec le contrôleur du Service des travaux publics ou le directeur du Service de sécurité incendie au 819 293-6901.

Donnons-nous collectivement une qualité
de vie agréable. Un environnement 
respectueux de ses voisins 
où il fait bon vivre.

Le bruit
Éviter de :

Stationnement
Véhicules lourds et récréatifs

Un véhicule récréatif pour une période dépassant 48 heures;

Un véhicule lourd ou une remorque entre 21 h et 7 h.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur un chemin public :

La lumière
Il est interdit de projeter de la lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient.

A
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A

A
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Solstice d'été

fête des Pères

Heure du conte
pour la fête des pères
Bibliothèque municipale

Grand bazar Haïti
Centre des arts populaires

Activités de la
Fête nationale du Québec

16 h - parc Marguerite-D'Youville

Fête nationale du Québec
Fête à la plage, 10 h

Plage Camping Port St-François

Messe du partage, 10 h
Cathédrale

Bureaux administratifs fermés

2e versement
taxes municipales
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Il faut en moyenne 2000 calories par
jour alors que les Nord-Américains

dépassent parfois le seuil des
3000 calories. Manger mieux permet
une plus juste utilisation des denrées.

Chiens et chats - date limite
renouvellement médailles
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Vous désirez opérer un  commerce, sachez qu’il existe 
plusieurs options qui s’offrent  à vous mais qu’ils ne sont pas 

autorisés partout.  Informez-vous auprès du 
Service de l’aménagement du territoire et de

l’urbanisme durable.

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

fête du Canada

Bureaux administratifs fermés

A
BB

A

A
BB

A
Les belles d'autrefois de Nicolet

(voitures anciennes)
Hôtel Montfort

Vernissage artiste nicolétain
Salle Joseph-Ovide-Rousseau

Hôtel de ville

Collecte des
encombrantsB

PLE I N E   LUNE

Tournoi provincial
de baseball Pee-Wee Bantam

6 au 19 juillet
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Cueillette du blé d,’inde
Près de 90 % du territoire de Nicolet est agricole, ici on 
fait bouger les choses et on nourrit le Québec grâce à 
notre main d’œuvre locale et immigrante. Cette photo 
nous montre les travailleurs de la ferme Lacharité.
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L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. 
Elle est présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne.
À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. 
Le pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière 
et provoque des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. 
C’est le cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre.

L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction de ses stades de croissance, 
mais elle peut atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur. On peut la reconnaître grâce à son feuillage dentelé, 
semblable à celui des carottes.

Présente un peu partout, si vous ne pouvez pas l'arracher, assurez-vous de tailler cette mauvaise herbe 
pour en empêcher la floraison.

Avant août, 
j'arrache l'herbe à poux

Séance du
conseil municipal

19 h

Collecte des
encombrantsA

A
BB

A

A
BB

A

A
BB

A

Garder une bouteille d’eau ou
une cruche d’eau au réfrigérateur
vous évitera de laisser couler l’eau
inutilement pour vous rafraîchir.
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Dans la nuit du 16 janvier 2019, le compositeur nicolétain Jean Chatillon est décédé à l’âge de 81 ans. Il appartenait à une 
famille ayant produit quatre générations de musiciens.

Les années soixante à quatre-vingt furent une période faste pour Jean. Il y composa quelques-unes de ses plus belles 
œuvres. Il fonda et dirigea le Département de musique de la toute nouvelle Université du Québec à Trois-Rivières.
 
Alors que tout semblait lui sourire, il dut se résigner à quitter l’Université pour raisons de santé. Il continua de composer et, 
grâce à l’internet, il parvint à faire jouer quelques-unes de ses œuvres par des interprètes de plusieurs pays. Au printemps 
2000, il composa la Valse pour L'Échappée Belle qui devint l’indicatif musical de l’émission du même nom, animée par Carole 
Trahan, à Radio-Canada.

Jean laisse une œuvre très considérable. Plusieurs de ses compositions peuvent être écoutées sur You Tube.

Texte : Pierre Chatillon

Collecte des
encombrantsB

A
BB

A

PLE I N E   LUNE

Vous avez des projets
sur votre propriété?

Informez-vous au Service
de l'aménagement du territoire

et de l'urbanisme durable
pour savoir si les travaux

nécessitent un permis
ou un certificat.



10 11 12 13 14

24 25 26 27 28

17 18 19 20 21

9 15

23

3130

29

16 22

Tournoi de soccer
L’Association de soccer de Nicolet est très active sur le 
territoire et présente chaque année au mois d’août un 
populaire tournoi de soccer sur ses terrains situés 
derrière l’école secondaire Jean-Nicolet. Ici on fait 
bouger les choses mais aussi les jeunes et moins jeunes 
avec notamment le soccer, le triathlon et le baseball! L’entretien des terrains

Incroyables comestibles

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble adjacent 
à une rue publique doit maintenir en bon état de conservation 
et de propreté son terrain :
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Collecte des
encombrantsA
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Tournoi de soccer
sur les terrains de l'École
secondaire Jean-Nicolet

Association du soccer de Nicolet

Tournoi de soccer
sur les terrains de l'École
secondaire Jean-Nicolet

Association du soccer de Nicolet Centre des arts populaires

Organisé par La Grande Ramasse
Info. : 819 293-3110

Centre des arts populaires

Séance du
conseil municipal

19 h

Gardons nos espaces verts
propres en utilisant les poubelles, 

l’écocentre ou en participant
aux collectes de RDD. 

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

en l’entretenant de façon à ne pas y laisser pousser des broussailles 
ou des mauvaises herbesévitant que la pelouse excède une hauteur
moyenne de 20 cm;

en n’entreposant pas, notamment, des détritus, du bois mort, 
de la ferraille et des substances nauséabondes, des matériaux 
de construction usagés, etc.

Il est interdit de jeter dans les cours d’eau (fossé, ruisseau, rivière ou 
fleuve) et aux abords de ces derniers, des rognures de gazon, 
des branches, des feuilles mortes, des matériaux de construction, 
d’excavation ou toute autre matière pouvant s’apparenter à des déchets. 

Lorsque vous voyer ce logo, c’est que ce qui s’y trouve est à partager. 
Vous en trouverez sur les terrains de la Ville, chez des commerçants 
et sur terrains privés.
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Croire qu’un permis de 
construction est toujours bon 

1 an et qu’il est valide pour 
n’importe quels travaux est un 
mythe.  Renseignez-vous sur 
les conditions de délivrance 

du permis que vous demandez.

Inscriptions
Accès-Loisirs HIVER

15 h  à 19 h
Centre Gabrielle-Granger
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A
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A

fête du Travail

Bureaux administratifs fermés

PLE I N E   LUNE
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Portes ouvertes
École nationale de police du Québec

L’École nationale de police du Québec (ENPQ) compte 
parmi les plus importants employeurs de Nicolet. 
Celle-ci a fièrement célébré l’an dernier ses 50 ans 
d’existence notamment avec une populaire journée 
portes ouvertes permettant à la population de découvrir 
ses installations. Nous les côtoyons au quotidien, 
surtout les aspirants-policiers qui sont déployés aux 
quatre coins de la Ville. Et chose importante à préciser, 
lorsque ceux-ci sont en exercice dans les rues, vous 
devez respecter le corridor de sécurité prévu par la loi.
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Feuilles mortes
Donnez une seconde vie à vos feuilles mortes en les apportant 
à l'arrière du garage municipal (435, rue Théophile-Saint-Laurent). 
Celles-ci seront transformées en compost.

Beaucoup de ces sacs seront vidés à mains nues. Nous vous demandons 
d'être vigilants pour ne pas contaminer les feuilles par d'autres matières.

Quand elle sont nombreuses, la meilleure façon de les recycler, 
c'est de les laisser sur place et de passer la tondeuse dessus pour les hacher.  
Elles se décomposent rapidement grâce aux micro-organismes 
du sol et améliorent la qualité de celui-ci.

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires

Séance du
conseil municipal

19 h
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Équinoxe 
d'automne

3e versement
taxes municipales
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En compostant vos déchets
de cuisine et en laissant le gazon
coupé sur la pelouse vous évitez

de charger les poubelles
inutilement et c’est excellent

pour l’environnement.

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca

Café citoyen
Les quatre saisons
19 h hôtel de ville
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Au début des années ‘20, le bateau-passeur 
nommé Jean-Nicolet d’Alonzo Boisvert et 
Alphonse Sévigny faisait la navette entre 
Nicolet et Trois-Rivières. Il semble avoir fait 
aussi d’autres voyages notamment vers l’île 
Moras et Montréal. La date de sa toute 
première sortie serait le 11 avril 1921. Celui-ci 
a été en opération jusqu’en 1928, assurant 
toujours la liaison Nicolet-Trois-Rivières de 
mai à novembre.

Photo : Le Rendez-vous des
souvenirs nicolétains. 

Les rives du fleuve et de notre 
rivière sont des milieux de vie 
à préserver.  Si vous avez des 
projets, passez nous voir pour 
connaître la réglementation.
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Dès demain,
retour de la collecte des

déchets aux deux semaines

Abris d'auto
installation

Semaine de prévention des incendies : du 4 au 10 octobre 

Journée portes ouvertes
à la caserne du

Service de sécurité incendie 

Surveillez les activités
de la semaine de la prévention
des incendies

A
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A
B

A
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Pompiers « en herbe »
C’est toujours en octobre qu’a lieu la Semaine de 
prévention des incendies. Notre service vous invite, 
année après année, à découvrir la caserne et en appren-
dre davantage sur nos pompiers. Le métier a bien évolué 
au cours des années parce qu’en plus de la lutte aux 
incendies, s’est ajouté le sauvetage nautique ou sur 
glace, la désincarcération et une intervention grande-
ment appréciée lors de mesures d’urgence (dont les 
inondations).

Action de grâce

Bureaux administratifs fermés

Halloween 
Pensez à la sécurité
des petits monstres

et sorcières

Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires
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Prévention incendie
(Règlement no 204-2011)

Avertisseur de fumée
Tout propriétaire a l’obligation d’installer ou de faire
installer un avertisseur de fumée à chaque étage
d’un logement y compris le sous-sol.

Avertisseur de monoxyde de carbone
Votre logement est muni d’un système de chauffage au bois,
à l’huile ou au gaz ou il est rattaché à un garage?
Vous devez nécessairement installer un détecteur
de monoxyde de carbone dans votre logement. Suivez les 
directives d’installation et d’entretien du manufacturier.

Ramonage des cheminées
Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment muni
d’un conduit de fumée (cheminée) doit voir à son
ramonage, son nettoyage et son inspection, incluant les
tuyaux de raccordement, au moins une fois l’an

L’utilisation de tout
appareil de cuisson extérieur
de type « barbecue » est autorisée
à condition  que tel appareil soit situé à
2 mètres et plus de toute matière combustible.

Spectacle de la
Grande Ramasse de Nicolet

Centre des arts populaires

Surveillez la programmation
(jusqu'au 24)

Semaine des biblothèques publiques : 17 au 24 octobre

Course
Esprit-sain Jean-Coutu

Séance du
conseil municipal

19 h

Je favorise l’achat de produits
locaux et j’achète régulièrement

des produits et/ou des
vêtements usagés.
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Collecte des
encombrantsA
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Collecte des
encombrantsB
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Exposition
« lumières sur

les francs-maçons »
Exposition

« Masques, cotillons
et envoûtement »

RETOUR À
L’HEURE NORMALE

On recule l'heure!

Début des inscriptions
Arrivée du père Noël

au centre-ville

Vernissage artiste nicolétain
Salle Joseph-Ovide-Rousseau

Hôtel de ville

L'école des sorciers V
Boutique Au lit

Centre des arts populaires

Séance du
conseil municipal

19 h
Vous désirez opérer un 

commerce, sachez qu’il existe 
plusieurs options qui s’offrent 
à vous mais qu’ils ne sont pas 

autorisés partout.  
Informez-vous auprès du 
Service de l’aménagement

du territoire et de
l’urbanisme durable.Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca
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Le Rendez-vous
des peintres Sogetel

Le Rendez-vous des peintres Sogetel est un incontour-
nable symposium qui a lieu chaque année au Centre des 
arts populaires de Nicolet. On y retrouve une multitude 
d’artistes peintres d’ici et d’ailleurs et on met à contribu-
tion le talent culturel d’ici avec, par exemple, des presta-
tions musicales comme celle de la famille Cloutier de 
Nicolet. Ici on fait bouger les choses en culture!
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Ce n’est pas d’hier qu’on pratique le ski de fond à Nicolet comme 
nous le montre cette photo prise au Boisé-du-Séminaire. Le club de 
ski de fond les 40, qui existe d’ailleurs depuis plus de 40 ans, fait 
l’entretien bénévole d’un réseau de près de 6 kilomètres de sentiers 
à proximité de la piste multifonctionnelle. Et grâce à eux, près de 
250 amateurs de ski de fond peuvent pratiquer cette discipline en 
plein cœur de la ville. Vous ne faites pas de ski de fond? Si vous 
croisez les pistes, merci de faire preuve de civisme en évitant de 
marcher dans celles-ci. 

Photo : Diane Lévesque

Alertes municipales

Info-santé 811

Soyez informés immédiatement quand ça compte. 
Prenez 2 minutes pour vous inscrire à notre système personnalisé d’alertes 
concernant notre municipalité. Recevez les alertes municipales où vous le 
désirez, selon vos besoins : 

Le service est gratuit et efficace. Inscrivez-vous maintenant au nicolet.ca 
et ne manquez rien des avis d’ébullition, risque d’inondation, bris 
d’aqueduc, problèmes de circulation, et autres opérations liées aux 
travaux publics.

téléphone • mobile • SMS • Courriel

Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel.
Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service.Composer le 811 permet 
de joindre rapidementune infirmière ou un professionnel en intervention psychociale
en cas de problème de santé non urgent.

Centre des arts populaires

Centre des arts populaires

Centre des arts populaires

Événement Leucan

Tournoi de hockey provincial
Bantam Midget

Jusqu'au 6 décembre
Aréna Pierre-Provencher Centre des arts populaires
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Centre des arts populaires
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Les tractactions de l'Enclave
Théâtre immersif

dans un univers médiéval
Centre des arts populaires

Arrivée du père Noël
au centre-ville

Vous avez des projets
sur votre propriété?

Informez-vous au Service
de l'aménagement du territoire

et de l'urbanisme durable
pour savoir si les travaux

nécessitent un permis
ou un certificat.

Êtes-vous inscrit?  nicolet.ca
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Tournoi de hockey provincial
Bantam Midget
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 La patineuse solitaire…
Le phénomène est très rare aux passerelles. Nous 
devons avoir les conditions parfaites et ce fût le cas le 
25 décembre 2018 ou la glace permettait le patin sur 
une surface miroir. Et si vous n’avez pas la chance de 
patiner dans ce beau coin de la Ville, sachez que Nicolet 
compte plusieurs patinoires extérieures et met à la 
disposition des citoyens des heures de glace à l’Aréna 
Pierre-Provencher pour le patinage ou le hockey libre.
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Cendres chaudes, 
prévention incendie

Mon beau sapin…
Avec la saison froide arrive le bonheur d’un feu de foyer ou d’une 
bonne attisée dans le poêle à bois. La Ville de Nicolet tient à rappeler à 
la population que les cendres encore chaudes qui sont mises aux 
rebuts posent un risque d’incendie d’abord à proximité de votre 
domicile, dans les camions à ordures mais aussi au lieu d’enfouis- 
sement. 

Prenez les précautions suivantes lorsque vous nettoyez poêle, foyer 
ou fournaise :

Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins 
de prendre feu.

Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre 
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne 
pas se détacher facilement.

Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée 
à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux 
absorber l’humidité.

Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et 
arrosez-le tous les jours.

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop 
sec risque de causer un incendie?

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de 
chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le 
loin des endroits passants et des sorties.

utilisez un contenant de métal pour entreposer les cendres 
chaudes;

entreposez les cendres à l’extérieur avant de les mettre aux 
ordures;

laissez refroidir les cendres un minimum de 3 jours 
(idéalement 1 semaine) et vérifier qu’elles sont bien froides avant 
de les mettre aux rebuts.

Noël

Bureaux administratifs fermés

Bureaux administratifs fermés

Avec le temps des fêtes, pensez
recevoir vos invités avec de la

vaisselle et des nappes réutilisables.
Pour vos cadeaux, remplacez

les papiers et choux
par des boîtes décoratives.
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conseil municipal
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du budget 19 h



Collectes des matières résiduelles
et des encombrants

Le terr i toire nicolétain

Légende

• Côté impair du boulevard 
 Louis-Fréchette (route 132) 
 jusqu’au fleuve.
• Secteur Nicolet-Sud 
 (à l’ouest de la rivière Nicolet)

• Côté pair du boulevard
 Louis-Fréchette (route 132).
 (Incluant tout le territoire au sud 
 du boulevard Louis-Fréchette)

SECTEUR

SECTEUR B

A

Photo : Yvan Ouellet

Restauration du parc Nicoterre

Dans le cadre du budget participatif citoyen, le parc Nicoterre a été 
complètement refait. Bravo pour cette mobilisation citoyenne qui 
permet de faire bouger les choses! Vous pouvez, vous aussi sou-
mettre un projet qui pourrait remporter le vote de la population.

Pour obtenir votre compte de taxes par courriel plutôt 
que par la poste, consulter votre taxation, vous inscrire 
en ligne pour des activités des Services à la commu-
nauté et éventuellement faire une requête à la Ville ou 
demander un permis en ligne, passez au nicolet.ca dès 
aujourd'hui pour créer votre profil.
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B B
Collecte des
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Réserve mondiale
de la biosphère du
Lac-Saint-Pierre

Fleuve Saint-Laurent

route du Moulin-Rouge
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