
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 MARS 2021, 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 ordinaire du 8 février 2021; 
 
5 Examen de la correspondance; 
 
6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements; 
 

CHÈQUES 
Période: 23-01-2021 au 19-02-2021           
N° des chèques: 27089 à 27127 
Total: 94 140,42 $ 
 
Les chèques postdatés suivants ne sont pas inclus dans le montant ci-
haut mentionné :  
#27126 au montant de 151 184,00 $ daté du 01/05/2021 
#27127 au montant de 151 184,00 $ daté du 01/08/2021 
Annulation du chèque #27091 au montant de 10 885,56 $ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
Période: 23-01-2021 au 19-02-2021          
N° des prélèvements: 5080 à 5146 
Total: 228 114,61 $ 
 
DÉPÔTS DIRECTS 
Période: 02-02-2021 au 01-03-2021        
N° des dépôts directs: 507249 à 507389 
Total: 1 145 535,76 $ 
Annulation du dépôt direct #507270 au montant de 146 482,76 $ 
Annulation du dépôt direct #507310 au montant de 146 482,76 $ 
 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Autorisation de lancer les appels d’offres publics suivants : 
 

8.1.1  Acquisition et aménagement d’un camion fourgon; 
 

8.1.2 Entretien paysager; 
 

8.1.3 Aménagement du quai; 
 

8.1.4 Déneigement; 
 

8.1.5 Remplacement de système de polymère; 
 

8.1.6 Plan et devis pour le réservoir d’eau potable; 
 

8.1.7 Nettoyage du réseau d’égout et inspection par caméra; 
 

8.1.8 Jardins de pluie – Aréna Pierre-Provencher. 
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8.2 Octroi d’un contrat pour la fourniture, la livraison, le montage et 
l’installation du mobilier et des accessoires à l’aréna Pierre-
Provencher; 

 

8.3 Renouvellement du contrat de tonte de gazon pour l’année 2021; 
 

9 Ressources humaines : 
 

 9.1 Octroi de la permanence à Madame Marie-Claude Guévin; 
 

 9.2 Autorisation de signer le contrat de travail du directeur général; 
 

 9.3 Autorisation de signer la lettre d’entente #24; 
 
10 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

 10.1 Dérogations mineures 2020-0013; 
 

 10.2 PRQ – Approbation finale des projets – Phase XIV; 
 
11 Service des travaux publics : 
 

11.1 Décompte progressif #7 pour les travaux du nouveau site des 
neiges usées; 

 

11.2 Décompte progressif #4 pour les travaux de démolition et de 
construction du Centre d’interprétation écomaritime; 

 

11.3 Décompte progressif #6 pour les travaux de reconstruction de 
l’entrepôt;  

 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Prise de décision concernant le contrat relatif au traitement 
biologique des mouches noires; 

 

12.2 Nomination d’un représentant de la Ville de Nicolet à la Régie 
Intermunicipale de Gestion Intégrée des déchets de Bécancour-
Nicolet-Yamaska; 

 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

 13.1 Radiation des mauvaises créances; 
 

13.2 Autorisation de signer les effets bancaires pour et au nom de la 
Ville; 

 
14 Services à la communauté : 
 

14.1 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
(240 V) pour véhicules électriques; 

 

14.2 Protocole d’entente avec Tourisme Québec pour le Centre 
d’interprétation écomaritime et la passerelle; 

 

14.3 Renouvellement de la participation de la Ville de Nicolet à la Route 
des navigateurs; 

 

 14.4 Nomination des membres du comité consultatif culturel;  
 

14.5 Autorisation de signer l’entente relative aux Fonds des 
municipalités pour la biodiversité; 

 

14.6 Autorisation de signer l’entente de développement culturel 2021-
2023; 

 
15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement 
d'emprunt numéro 433-2021 (Plan directeurs et enregistreurs des 
stations de pompage); 

 

15.2 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement 
d'emprunt numéro 434-2021 pour l’aménagement de 4 parcs; 

 

15.3 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement 
d'emprunt numéro 435-2021 pour l’aménagement des jardins 
d’eau à l’aréna Pierre-Provencher; 
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15.4 Adoption du 2e projet du règlement numéro 426-2020 sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI); 

 

 15.5 Adoption du 2e projet du règlement numéro 429-2021 modifiant le 
règlement de zonage numéro 77- 2004 concernant l’ajout de 
l’usage c5g-07 dans la zone C01-136, l’ajout de schémas 
d’habitation et la modification de l’article 66 relatif aux logements 
d’appoint; 

 

15.6 Adoption du règlement numéro 430-2021 modifiant le règlement 
numéro 322-2016 créant la réserve financière afin de pourvoir 
aux dépenses liées aux festivités du 350e anniversaire de Nicolet; 

 

15.7 Adoption du règlement numéro 431-2021 concernant l’adoption 
d’un programme de réhabilitation de l’environnement en prévision 
des travaux pour le remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et 
d’égout pluvial sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile 
Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph; 

 

15.8 Adoption du règlement d’emprunt numéro 432-2021 décrétant 
une dépense de 495 000 $ et un emprunt de 495 000 $ pour 
financer le programme de réhabilitation de l’environnement en 
prévision des travaux pour le remplacement d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial sur les rues Théophile Saint-Laurent, 
Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph (règlement n° 
431-2021); 

 
16 Additions à l'ordre du jour; 
 
17 Période de questions; 
 
18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
19 Levée de la séance. 
 
 
 
 

Me Jacinthe Vallée 
Greffière 



 

 
 

RÈGLEMENT N° 433-2020 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
192 500 $, UN EMPRUNT DE 192 500 $POUR LA 

RÉALISATION DE PLANS DIRECTEURS DES 
ÉGOUTS POUR DEUX STATIONS DE POMPAGE 

ET L’ACQUISITION D’ENREGISTREURS DE 
DONNÉES POUR LES 11 STATIONS DE POMPAGE   
 

ATTENDU que la Ville de Nicolet doit procéder à la réalisation de plans directeurs 
des égouts pour les stations de pompage Mgr-Brunault et Station Quai; 
 
ATTENDU que les coûts pour la réalisation de ces plans directeurs sont estimés à 
130 000 $; 
 
ATTENDU que la Ville désire acquérir des enregistreurs de données pour 
l’ensemble des stations de pompage situées sur son territoire, pour un total de 11 
stations de pompage; 
 
ATTENDU que les coûts pour l’acquisition de ces enregistreurs de données sont 
estimés à 45 000 $; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt de 192 500 $ pour payer ces 
dépenses; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le __________, l’AVIS 
DE MOTION a dûment été donné et le projet de règlement présenté; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publié sur le site internet de 
la ville en même temps que l’ordre du jour de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
ATTENDU que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés 
par la greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser les plans directeurs, ainsi qu’à 
acquérir des enregistreurs de données, le tout tel que mentionnés dans le 
préambule, pour un montant de 192 500 $.  
 
Le montant de 192 500 $ inclus les taxes, les frais incidents, les imprévus et les 
honoraires professionnels, tel que plus amplement détaillé sur le bordereau 



 

d’évaluation des coûts préparé par madame Carole Lemaire, trésorière, en date du 
____, lequel document est annexé (Annexe B) au présent règlement a été calculé 
suivant les estimés de coûts produits par monsieur Stéphane Nourry, directeur du 
service des travaux publics, en date du ________, lequel document est annexé 
(Annexe C) au présent règlement.                           
 
 
ARTICLE 3. 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 192 500 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues à l’article 3 du présent règlement, le 
conseil est par les présentes autorisé à emprunter une somme n’excédant pas           
192 500 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, sur les immeubles 
imposables situés dans le secteur ci-dessous, lesquels sont desservis par le service 
d’égout municipal. 
 

 
 

 
  



 

ARTICLE 6. 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7. 
 
Le conseil affecte, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention ou partie de subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8. 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
autre contribution ou subvention que celle mentionnée à l’article 7 du présent 
règlement et pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 9.   
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À NICOLET LE ___________. 
 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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RÈGLEMENT N° 434-2020 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
1 100 000 $, UN EMPRUNT DE 1 100 000 $ POUR 

L’AMÉNAGEMENT DE 4 PARCS (JARDINS 
D’ANNA, GEORGE-BALL, FAUBOURG ET 

PRÉCIEUX-SANG)   
 

ATTENDU que la Ville de Nicolet désire procéder à l’aménagement des parcs 
suivants, dont les coûts sont estimés de la façon suivante : 
 

• Parc Jardins d’Anna – estimé à 300 000 $; 
• Parc George-Ball – estimé à 130 000 $; 
• Parc Faubourg – estimé à 300 000 $; 
• Parc Précieux-Sang – estimé à 130 000 $. 

 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt de 1 100 000 $ pour payer 
ces dépenses; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le __________, l’AVIS 
DE MOTION a dûment été donné et le projet de règlement présenté; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publié sur le site internet de 
la ville en même temps que l’ordre du jour de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
ATTENDU que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés 
par la greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser les aménagements des parcs, 
le tout tel que mentionnés dans le préambule, pour un montant de 1 100 000 $.  
 
Le montant de 1 100 000 $ inclus les taxes, les frais incidents, les imprévus, tel que 
plus amplement détaillé sur le bordereau d’évaluation des coûts préparé par 
madame Carole Lemaire, trésorière, en date du ____, lequel document est annexé 
(Annexe B) au présent règlement a été calculé suivant les estimés de coûts 
produits par monsieur Stéphane Nourry, directeur du service des travaux publics, 
en date du ________, lequel document est annexé (Annexe C) au présent 
règlement.                           
 
 



 

ARTICLE 3. 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 1 100 000 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues à l’article 3 du présent règlement, le 
conseil est par les présentes autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 
1 100 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité. 

 
 
ARTICLE 6. 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7. 
 
Le conseil affecte, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention ou partie de subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8. 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
autre contribution ou subvention que celle mentionnée à l’article 7 du présent 
règlement et pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 9.   
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À NICOLET LE ___________. 
 
 
 



 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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RÈGLEMENT N° 435-2020 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
220 000 $, UN EMPRUNT DE 220 000 $ POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE JARDINS DE PLUIE À 

L’ARÉNA PIERRE-PROVENCHER   
 

ATTENDU que la Ville de Nicolet désire procéder à l’aménagement de Jardins de 
pluie à l’Aréna Pierre-Provencher; 
 
ATTENDU que les coûts de ce projet sont estimés à 200 000 $; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt de 220 000 $ pour payer ces 
dépenses; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le __________, l’AVIS 
DE MOTION a dûment été donné et le projet de règlement présenté; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publié sur le site internet de 
la ville en même temps que l’ordre du jour de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
ATTENDU que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés 
par la greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser l’aménagement de Jardins de 
pluie à l’Aréna Pierre-Provencher, le tout tel que mentionné dans le préambule, pour 
un montant de 220 000 $.  
 
Le montant de 220 000 $ inclus les taxes, les frais incidents, les imprévus, tel que 
plus amplement détaillé sur le bordereau d’évaluation des coûts préparé par 
madame Carole Lemaire, trésorière, en date du ____, lequel document est annexé 
(Annexe B) au présent règlement a été calculé suivant les estimés de coûts 
produits par monsieur Stéphane Nourry, directeur du service des travaux publics, 
en date du ________, lequel document est annexé (Annexe C) au présent 
règlement.                           
 
 
 
 



 

ARTICLE 3. 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 220 000 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues à l’article 3 du présent règlement, le 
conseil est par les présentes autorisé à emprunter une somme n’excédant pas           
220 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité. 

 
 
ARTICLE 6. 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7. 
 
Le conseil affecte, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention ou partie de subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 8. 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
autre contribution ou subvention que celle mentionnée à l’article 7 du présent 
règlement et pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 9.   
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À NICOLET LE ___________. 
 
 
 



 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 426-2020 

 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) 
 

 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors 
de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 et le projet de règlement dûment 
présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 25 janvier 2021; 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le 3 février 2021 dans le journal 
Le Courrier Sud invitant toute personne intéressée à se faire entendre 
relativement à ce projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le deuxième projet du règlement a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 8 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 10 mars 2021 dans le journal 
Le Courriel Sud expliquant le déroulement de la procédure référendaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente 
séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été 
rendu disponible sur le site internet de la municipalité en date du 
____________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont 
mentionnés par la greffière; 



 

ii 
 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1.   
 
D’approuver et d’adopter le règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI), lequel 
est reproduit à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ à Nicolet ce _________ 2021 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Avis de motion 14 décembre 2020 
Adoption du premier projet 25 janvier 2021 
Période de consultation écrite Du 3 au 25 février 2021 
Adoption du 2e projet 8 mars 2021 
Procédure référendaire Du 10 au 30 mars 2021 
Adoption du règlement 2021  
Entrée en vigueur  
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Chapitre 1 
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 

 
Section 1 
Dispositions déclaratoires 

 
 

1.1.1.       Titre du règlement 
 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’immeubles de la Ville de Nicolet » 
et le numéro 426-2020. 

 
 

1.1.2.       Portée du règlement et territoire assujetti 
 

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux personnes physiques 
comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s’applique à 
l’ensemble du territoire de la Ville de Nicolet. 

 
 

1.1.3.       Concurrence avec d’autres règlements ou des lois 
 

Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se 
conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et 
ainsi qu’à tout autre règlement municipal applicable en l’espèce. La disposition la 
plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer. 

 
 

1.1.4.       Adoption partie par partie 
 

Le conseil municipal de la Ville de Nicolet adopte le présent règlement chapitre par 
chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe 
par paragraphe de façon à ce que si une partie du présent règlement venait à être 
déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n’aurait aucun effet 
sur les autres parties du présent règlement. 
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Section 2 
Dispositions 
administratives 

 
 

1.2.1.       Administration et application du règlement 
 

L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à toute 
personne nommée à titre de « fonctionnaire désigné » par résolution du conseil 
municipal. Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans 
le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme portant le numéro 76-
2004. 

 
 

1.2.2.       But du règlement 
 

Le présent règlement régit les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble ainsi que les procédures applicables pour déposer 
une demande. 
 
Le présent règlement vise à permettre, à certaines conditions, qu’un projet soit 
réalisé malgré le fait qu’il déroge à certains règlements d’urbanisme. Quiconque 
désire obtenir une autorisation doit le faire en conformité avec les dispositions du 
présent règlement.  
 
Tout projet particulier doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du plan 
d’urbanisme de la Ville de Nicolet.    

 
 

1.2.3.       Dispositions assujetties 
 

 
Toutes les dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement 
en vigueur peuvent faire l'objet d'une demande de PPCMOI. 

 
 

1.2.4.       Infractions, contraventions, pénalités et recours 

Les dispositions relatives aux infractions, aux contraventions, aux pénalités et aux 
recours sont édictées dans le Règlement d’administration des règlements 
d’urbanisme portant le numéro 76-2004. 
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Section 3 
Dispositions 
interprétatives 

 
 

1.3.1.       Interprétation des documents de renvoi 
 

Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie 
intégrante du présent règlement. Dans le cas de divergences entre les dispositions 
du présent règlement et les dispositions de tout document de renvoi, les 
dispositions du présent règlement prévalent. 

 
 

1.3.2.       Mesures 
 

Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international 
(SI) et seul le système international est considéré pour fin d'interprétation du 
présent règlement. 

 
 

1.3.3.       Terminologie 
 

À moins d’une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l’application que leur 
attribuent les définitions du règlement de zonage numéro 77-2004. 
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Chapitre 2 
Dispositions relatives aux demandes de PPCMOI 

 
Section 1 
Dispositions relatives au dépôt de demandes 

 
 
 

2.1.1.       Recevabilité de la demande 
 

Une demande de projet particulier, pour être recevable par le fonctionnaire 
désigné, doit être conforme aux orientations et objectifs contenus dans le 
règlement portant sur le Plan d’urbanisme en vigueur. 

 
 

2.1.2.       Document nécessaires 
 

Une demande de projet particulier doit être accompagnée des 
documents et renseignements suivants : 

 
a) Les coordonnées complètes du requérant; 

 
b) Dans le cas où le requérant n’est pas propriétaire du terrain visé par la 

demande, une procuration de la part du propriétaire autorisant le requérant à 
déposer une demande ; 

 
c) Un plan montrant l’occupation prévue du terrain visé par la demande 

d’autorisation ainsi que l’occupation des terrains voisins. On entend par 
terrains voisins tous les terrains situés à moins de 100 mètres des limites du 
terrain visé par la demande; 

 
d) Des photos de l’immeuble ou terrain visé par la demande ainsi que pour 

les terrains avoisinants (à moins de 100 mètres); 
 

e) Un plan montrant les types d’occupation prévus du terrain et des constructions 
existantes à conserver, à être érigées, à être modifiées ou agrandies; 

 
f) Des esquisses montrant les différentes constructions ou ouvrages existants 

modifiés ou projetés et leur intégration dans le contexte bâti environnant; 
 

g) Les propositions d’intégration ou de démolition, des constructions existantes; 
 

h) Un plan montrant les niveaux de terrain actuel, le niveau du terrain fini, une 
coupe transversale représentative doit accompagner ce plan; 

 
i) Un plan montrant les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, de 

mise en valeur et de protection des plantations existantes et prévues; 
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j) Une   liste   des   éléments   dérogatoires   aux   différentes   normes 

applicables des règlements d’urbanisme faisant l’objet de la demande; 
 

k) L’estimation totale des coûts de réalisation, et par item (constructions 
seulement, aménagement du terrain fini) ainsi qu’un échéancier de 
réalisation; 

 
l) Toute autre information permettant de comprendre la nature des 

travaux visés et leur évaluation en fonction des critères d’évaluation 
prescrits. 

 
 

2.1.3.       Coût de la demande 
 

Le requérant doit joindre à sa demande le montant exigible pour l'étude et le traitement 
du dossier qui est fixé à mille cent dollars (1 100,00 $). 

 
 
 

Section 2 
Dispositions relatives au cheminement des demandes 

 
 

2.2.1.       Transmission au Comité consultatif d'urbanisme 
 

Après compilation des informations fournies par le requérant, le fonctionnaire 
désigné doit transmettre la demande au Comité consultatif d'urbanisme dans un 
délai de soixante (60) jours de la réception du dossier complet, ainsi que tout autre 
document ou information requis par le Comité. 

 
 

2.2.2.       Étude de la demande par le comité 
 

Saisi d'une demande d'avis ou de recommandations, le Comité doit se réunir 
dans un délai de trente (30) jours pour étudier la demande. 

 
Il   peut entendre les représentations du fonctionnaire désigné, du requérant et de 
tout autre intéressé. Il peut aussi visiter les lieux et demander des avis aux 
personnes qualifiées. 

 
 

2.2.3.       Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme 
 

Le Comité doit formuler sa recommandation par écrit au Conseil de la Ville. 
 

Cette recommandation doit approuver ou refuser la demande, telle que présentée 
par le requérant et être motivée par les orientations et objectifs contenus au Plan 
d’urbanisme ainsi que les critères édictés dans le présent règlement. 



R ÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’IMMEUBLES 

 

 

 
Dans le cas d’un refus, la recommandation doit être accompagnée des raisons 
motivant la décision ainsi que les modifications possibles afin de rendre la 
demande acceptable.  Dans ce cas, ces modifications doivent être approuvées par 
le demandeur et être réétudié par le CCU, dans le cadre de la même demande, 
avant la décision du conseil. 

 
Cette recommandation est enregistrée au livre des délibérations du Comité. 

 
 

2.2.4. Décision du conseil municipal 
 

Dans le cas d’une acceptation, le conseil adopte un projet de résolution. La 
résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, 
eu égard aux compétences de la Municipalité qui doit être remplie relativement 
à la réalisation du projet particulier. De plus, la résolution par laquelle le conseil 
accorde la demande de projet particulier est soumise aux règles de consultation 
publique et d’approbation par les personnes habiles à voter s’il y a lieu et par la 
MRC. 

 

 
Lorsque la résolution indique le refus du conseil, cette résolution doit préciser les 
motifs du refus, selon les critères prévus au présent règlement. 

 
 

2.2.5. Procédure de consultation et d’approbation 
 

Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de 
la résolution par laquelle le conseil accorde la demande. À cette fin, la résolution 
est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à 
une disposition visée au paragraphe 1o du troisième alinéa de l’article 123 de cette 
Loi. 

 
 

2.2.6. Affichage 
 

Le plus tôt possible après l’adoption d’un projet de résolution accordant la 
demande d’autorisation d’un projet particulier, la greffière de la Ville doit, au 
moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur 
l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où 
toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet 
particulier. 

 
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution accordant la 
demande d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où la 
résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, 
l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin. 
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2.2.7. Transmission au requérant 

 

 
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, la greffière en transmet une 
copie certifiée conforme au requérant de la demande. 

 
 

2.2.8.       Modification   d'un   projet   particulier   de   construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 
Toute modification à un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), après l’adoption de la résolution finale du 
Conseil municipal, nécessite la présentation d'une nouvelle demande. 

 
 

2.2.9.       Durée de l’effet de l’acceptation du projet intégré 
 

Dans le cas d’une demande de PPCMOI accordée, l’effet subsiste deux (2) ans 
suivant la résolution accordant le projet particulier par le conseil municipal. À la fin 
de ce délai, si les travaux pour lesquels le projet intégré a été accordée n’ont pas 
été réalisés, l’effet du projet particulier prend fin. 
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Chapitre 3 
Dispositions relatives aux critères d’évaluation des demandes 
 
Section 1 
Critères d’évaluation généraux 
 
Toute demande d’autorisation d’un PPCMOI visé à la présente section doit 
correspondre aux objectifs suivants : 

 
En plus de respecter les objectifs du plan d’urbanisme :  

 
a) Le projet particulier ne doit pas compromettre ou diminuer les efforts de la 

Ville pour assurer un développement harmonieux et intégré. 
  

b )  Le projet doit constituer une plus-value pour l’ensemble de la collectivité du 
secteur. 

 
c )  L’équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif doit être recherché afin 

d’éviter que l’un se fasse au détriment de l’autre. 
 
d) Toutes les composantes du projet particulier forment un tout harmonieux et 

sont traitées avec un souci d’intégration. 
 

 
Section 2 
Critères d’évaluation pour un PPCMOI visant la requalification d’un 
site désaffecté ou d’un terrain non construit / vacant.   

 
 

3.1.1.     Domaine d’application 
 

La présente section s’applique lors de l'évaluation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour une 
demande de permis visant la requalification d’un site désaffecté ou d’un terrain 
non construit / vacant. 

 
i 

3.1.2        Critères d’analyses spécifiques 
 

L’évaluation d’une demande de projet particulier visant la requalification d’un 
site désaffecté ou d’un terrain non construit / vacant, visée à la présente 
section doit être faite à partir des critères suivants : 

 
a) Le projet particulier doit considérer l’implantation, la volumétrie générale et la 

hauteur des constructions existantes et à ériger sur le terrain ainsi que leur 
intégration au cadre bâti environnant dans un souci d’harmonie; 
 

b) Le projet particulier ne doit en aucun temps augmenter le degré de nuisances 
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(bruits, circulation lourde, poussière, vibration, éclairage, activité nocturne, 
odeur, apparence extérieure du bâtiment et du terrain etc…) du milieu 
d’insertion; 

 
c) La proposition architecturale met l'emphase sur la qualité des interventions; 

 
d) L’organisation fonctionnelle des lieux est assurée, en regard des 

stationnements,  des accès à la voie publique, des aménagements piétonniers 
et des facilités pour le transport actif;  

 
e) Le projet doit démontrer une attention particulière à l’aménagement des 

espaces de stationnement : 
 
 Un nombre adéquat de cases de stationnement, sans surplus et lorsque 

possible sous-terrain; 
 Favoriser l’utilisation de revêtement de surface perméable (l’asphalte 

poreux, le béton poreux, les pavés en béton et les systèmes alvéolaires 
en béton ou plastique, etc…) 

 Prévoir l’intégration d’aménagement arbustif, afin de réduire les effets 
des îlots de chaleur; 

 Dans un souci esthétique, préconiser des écrans végétalisés en bordure 
des cases de stationnement; 

 
f) Le projet particulier tient compte de la conservation et de l’intégration des arbres 

présents sur le terrain tout en complétant par un aménagement paysager 
soigné et adapté au milieu à priori en cour avant; 

 
g) Le projet intègre dans son déploiement des mesures environnementales de 

réduction des ilots de chaleur, de création d’îlots de fraicheur, de gestion 
durable des eaux de pluie; 

 
 

Section 3 
Critères d’évaluation pour un PPCMOI visant la conversion d’un 
immeuble désaffecté pour un nouvel usage, autre que sa 
première destination. 

 
3.2.1.     Domaine d’application 

 
La présente section s’applique lors de l'évaluation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour une 
demande de permis visant la conversion d’un immeuble désaffecté pour un 
nouvel usage, autre que sa première destination. 
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3.2.2.   Critères d’analyse spécifique 
 

L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un PPCMOI visée à la présente 
section doit être faite à partir des critères suivants : 
 
a) La proposition architecturale du projet particulier contribue au maintien des 

composantes architecturales de l’immeuble, permet par ailleurs de conserver 
et de préserver son identité architecturale, selon l’inventaire du patrimoine bâti 
de la Ville de Nicolet, le cas échéant; 
 

b) Le projet particulier doit considérer l’implantation, la volumétrie générale et la 
hauteur des constructions existantes et à ériger sur le terrain ainsi que leur 
intégration au cadre bâti environnant dans un souci d’harmonie; 
 

c) Le projet particulier ne doit en aucun temps augmenter le degré de nuisances 
(bruits, circulation lourde, poussière, vibration, éclairage, activité nocturne, 
odeur, apparence extérieure du bâtiment et du terrain etc…) du milieu 
d’insertion; 
 

d) L’organisation fonctionnelle des lieux est assurée, en regard des 
stationnements,  des accès à la voie publique, des aménagements piétonniers 
et des facilités pour le transport actif; 

 
e) Le projet doit démontrer une attention particulière à l’aménagement des 

espaces de stationnement : 
 
 Un nombre adéquat de cases de stationnement, sans surplus et lorsque 

possible sous-terrain; 
 Favoriser l’utilisation de revêtement de surface perméable (l’asphalte 

poreux, le béton poreux, les pavés en béton et les systèmes alvéolaires 
en béton ou plastique, etc…) 

 Prévoir l’intégration d’aménagement arbustif, afin de réduire les effets 
des îlots de chaleur; 

 Dans un souci esthétique, préconiser des écrans végétalisés en bordure 
des cases de stationnement; 
 

f) Le projet particulier tient compte de la conservation et de l’intégration des arbres 
présents sur le terrain tout en complétant par un aménagement paysager 
soigné et adapté au milieu à priori en cour avant; 

 
g) Le projet intègre dans son déploiement des mesures environnementales de 

réduction des ilots de chaleur, de création d’îlots de fraicheur, de gestion 
durable des eaux de pluie; 
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Section 4 
Critères d’évaluation pour un PPCMOI visant un projet de 
densification résidentiel de plus de quatre unités d’habitation de type 
multifamilial (h3). 

 
 

4.4.1.     Domaine d’application 
 

La présente section s’applique lors de l'évaluation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour une 
demande de permis visant un projet de densification résidentiel de plus de quatre 
unités d’habitation de type multifamilial (h3)  

 
 
 

4.4.2.     Critères d’analyse spécifiques 
 

L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un PPCMOI visée à la présente 
section doit être faite à partir des critères suivants : 

 
a) Le concept résidentiel intégré proposé doit contribuer à l’amélioration général 

du milieu d’insertion ou à l’apport d’une alternative intéressante si le milieu est 
hétérogène; 
 

b) Le concept architectural du projet contribue au dynamisme du milieu 
d’insertion : 

 
 Les bâtiments principaux doivent avoir un gabarit, un style architectural et des 

matériaux similaires; 
 

 Un espace vert commun pouvant comprendre une aire de jeux ou tout autre 
type d’équipement commun doit être aménagé; 

 
 Les bâtiments principaux doivent être visibles depuis une voie publique ou 

depuis une aire de stationnement commune, une voie d’accès ou un trottoir 
aménagé sur le site du projet intégré;  

 
 Le dégagement minimal entre 2 bâtiments principaux sur un même terrain doit 

être égal à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux 
sans être inférieur à trois mètres. 

 
c) Le projet particulier doit considérer l’implantation, la volumétrie générale et la 

hauteur des constructions existantes et à ériger sur le terrain ainsi que leur 
intégration au cadre bâti environnant dans un souci d’harmonie; 

 
d) Le projet intègre dans son déploiement des aménagements favorisant l’accès 

universel pour les personnes à mobilité réduite; 
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e) Le projet particulier ne doit en aucun temps augmenter le degré de nuisances 
(bruits, circulation lourde, poussière, vibration, éclairage, activité nocturne, 
odeur, apparence extérieure du bâtiment et du terrain etc…) du milieu 
d’insertion; 

 
f) L’organisation fonctionnelle des lieux est assurée, en regard des 

stationnements,  des accès à la voie publique, des aménagements piétonniers 
et des facilités pour le transport actif; 

 
g) Le projet doit démontrer une attention particulière à l’aménagement des 

espaces de stationnement : 
 
• Un nombre adéquat de cases de stationnement, sans surplus et lorsque 

possible sous-terrain; 
 

• Favoriser l’utilisation de revêtement de surface perméable (l’asphalte 
poreux, le béton poreux, les pavés en béton et les systèmes alvéolaires 
en béton ou plastique, etc…) 
 

• Prévoir l’intégration d’aménagement arbustif, afin de réduire les effets des 
îlots de chaleur; 
 

• Dans un souci esthétique, préconiser des écrans végétalisés en bordure 
des cases de stationnement; 

 
h) Le projet particulier tient compte de la conservation et de l’intégration des arbres 

présents sur le terrain tout en complétant par un aménagement paysager 
soigné et adapté au milieu, et ce à priori en cour avant; 

 
i) Le projet intègre dans son déploiement des mesures environnementales de 

réduction des ilots de chaleur, de création d’îlots de fraicheur, de gestion 
durable des eaux pluviales et de ruissellement. 

 
 



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 429-2021 

 
Règlement modifiant le règlement de zonage n° 77- 2004 concernant l’ajout de   
l’usage c5g-07 dans la zone C01-136, de l’ajout de schémas d’habitation et de 
la modification de l’article 66 relatif aux logements d’appoint 

 
 

CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 25 janvier 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
25 janvier 2021; 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le 3 février 2021 dans le journal Le Courrier Sud 
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement à ce projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le deuxième projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire 
du 8 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 10 mars 2021 dans le journal Le Courriel Sud 
expliquant le déroulement de la procédure référendaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible 
sur le site internet de la municipalité en date du ____________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par 
la greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié de la façon suivante : 

 
a) À l’Annexe A: Grille des spécifications, par : 

 
L’ajout à la grille de la zone C01-136, de l’usage spécifiquement permis c5g-07 (entrepôt, 
mini-entrepôt et aire d’entreposage extérieur offert en location aux particuliers;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
CATÉGORIES D'USAGES        ZONE: C01-136 
1 HABITATION   H                 
2   unifamiliale h1                 
3   bi et trifamiliale h2                 
4   multifamiliale h3                 

5   
habitation unifamiliale de type maison 
mobile h4                 

6   habitation collective h5                 
7 COMMERCIAL   C                 
8   vente au détail et services c1 *               
9   usage mixte c2                 

10  divertissement commercial et hébergement c3   *             
11   services automobiles c4                 

12   
commerce artériel lourd et services para-
industriels c5     *            

13  entreprises artisanales c6     *           
14 INDUSTRIEL I                 
15   recherche et développement i1                 
16  fabrication industrielle i2                 
17   exploitation des matières premières i3                 
18 COMMUNAUTAIRE   P                 
19   récréation publique p1                 
20   institutions publiques p2       *         
21   services publics p3                 
22  usage mixte p4                 
23 RÉCRÉATIF   R                 
24   récréation extensive r1                 
25   sports extrêmes et motorisés r2                 
26 AGRICOLE A                 
27   agriculture sans élevage a1                 
28   agriculture avec élevage a2                 
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS                   
30   usages non classé ailleurs NCA                 
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS                   
32   usage spécifiquement exclu                   
                        

33   usage spécifiquement permis   (1) c3a C5g-
07            

                        
NORMES PRESCRITES                   
34 STRUCTURE                   
35   isolée  * * * *         
36   jumelée   * * * *         
37   contiguë                  
38 TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)                   
39 Terrain d'angle                   
40  superficie (m2) min. 594 594 594 1800         
41   profondeur (m) min. 27 27 27 60         
42   largeur (m) min. 22 22 22 30         
43 Terrain intérieur                     
44   superficie (m2) min. 540 540 540 1800         
45   profondeur (m) min. 27 27 27 60         
46   largeur (m) min. 20 20 20 30         
47 MARGES                   
48   avant (m) min. 6 6 6 6         
49   latérale (m) min. 1 1 1 1         
50  latérale sur rue (m) min. 4 4 4 4         
51   arrière (m) min.                 
52 BÂTIMENT                   
53   hauteur (étages) min. 1 1 1 1         
54  hauteur (étages) max. 3 3 3 3         
55   hauteur (m) max. 10 10 10 10         
56  superficie d'implantation (m2) min. 50 50 50 50         
57   largeur (m) min. 7 7 7 7         
58 RAPPORTS                   
59  logement/bâtiment max.                 
60   espace bâti/terrain max.                 
61   plancher/terrain (C.O.S.) max.                 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                   
                    
                    
                    
                    

NOTES                     
(1) c1d, c1e, c1f, c1g, c1k                   
Mod. 183-2010, art. 1           
Mod. 371-2018, art. 1g)           
                        



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Au chapitre 21 – Terminologie, par l’ajout de l’article 223, comme suit: 
 

223. Schéma des structures d’habitation : 

 

 
 

C. Au chapitre 5 par le remplacement de l’article 66 par le suivant : 
 

66. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT 
D’APPOINT » 

L’usage additionnel « logement d’appoint » est assujetti aux conditions suivantes : 

1. Un seul logement d’appoint est permis par bâtiment principal. 

2. Abr. 331-2016, art 1 a) 

file:///%5C%5Csrvnic%5CCommun%5CURBANISME%5CR%C3%89GLEMENTATION%20URBANISME%20ET%20INSPECTION%5CPROJETS%20MODIFICATIONS%20R%C3%88GLEMENTS%20URBANISME%5CVersions%20officielles%5CR%C3%A9glements%20de%20modifications%20des%20r%C3%A8glements%20d'urbanisme%5CR%C3%A8glement%20331-2016%5CR%C3%A8glement%20331-2016%20modifiant%20le%20r%C3%A8glements%2077-2004%20-%20(Vig.%202016-12-14).docx


 

3. La superficie de plancher du logement d’appoint ne peut excéder 40% de la superficie totale de 
plancher du bâtiment dans lequel il est situé. Rempl. 331-2016, art. 1 b) 

4. L’aménagement du logement d’appoint ne doit pas entraîner de modification dans l’apparence 
extérieure du bâtiment sauf l’aménagement d’un accès privé et l’affichage du numéro civique 
additionnel. 

5. Le logement d’appoint doit être conforme aux exigences du règlement de construction numéro 79-
2004. 

6. N’est pas considéré « logement d’appoint » un espace de vie privée à même une résidence de 
catégorie habitation unifamiliale h1, s’il existe un lien intérieur, fermé ou non, entre les deux espaces 
de vie privée. Lesdits espaces de vie privée, ne sont pas assujettis à une superficie habitable prescrite 
et un seul numéro civique est attribué. 

 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

 
 

 
 
 
 
 

Avis de motion 25 janvier 2021 
Adoption du premier projet 25 janvier 2021 
Période de consultation écrite Du 3 au 25 février 2021 
Adoption du 2e projet 8 mars 2021 
Procédure référendaire Du 10 au 30 mars 2021 
Adoption du règlement 2021  
Entrée en vigueur  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 430-2021 

 
Règlement modifiant le règlement numéro 322-2016 créant une réserve financière 
afin de pourvoir aux dépenses liées aux festivités du 350e anniversaire de Nicolet 

 
 

CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 8 février 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 10 février 2021 dans le journal Le Courriel Sud 
expliquant le déroulement de la procédure référendaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du 4 mars 2021 pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le règlement numéro 322-2016 est modifié de la façon suivante : 

 
a) L’article 4 est modifié et remplacé par ce qui suit : 

 
« Le montant projeté de la réserve financière est de 350 000 $. » 

 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce 8 mars 2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

 
 

 
 
 
 

Avis de motion 8 février 2021 
Procédure référendaire Du 10 au 25 février 2021 
Adoption du règlement 8 mars 2021  
Entrée en vigueur  



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 431-2021 

 
Règlement concernant l’adoption d’un programme de réhabilitation de 

l’environnement en prévision des travaux pour le remplacement d’aqueduc, 
d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-

Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph  
 

 
CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Ville de Nicolet, des travaux pour le remplacement 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout d’égout pluvial seront réalisés dans les prochaines années 
sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville exige que les citoyens se branchent au nouveau réseau d’égout 
pluvial; 
 
CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de 
réhabilitation de l’environnement et ce, tel que stipulé à l’article 92 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 8 février 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du 4 mars 2021 pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de l’environnement 
en mettant en place un programme de réhabilitation de l’environnement (ci-après : PRE) destinés 
aux propriétaires touchés par les travaux de remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout 
d’égout pluvial qui seront réalisés dans les prochaines années sur les rues Théophile Saint-
Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-Joseph.  
 
Le présent programme sera financé par un règlement d’emprunt remboursable par les bénéficiaires 
du PRE.  
 
 
ARTICLE 3. 
 
Résidence admissible :  Une résidence existante et touchée par les travaux de 

remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout d’égout pluvial 
qui seront réalisés dans les prochaines années sur les rues 
Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et 



 
Saint-Joseph et devant faire des travaux pour se brancher au 
nouveau réseau d’égout pluvial.  

 
 
ARTICLE 4. 
 
Le conseil décrète le présent PRE au terme duquel le propriétaire d’une résidence admissible 
située sur le territoire d’application qui présente une demande en vertu du présent programme et 
qui satisfait aux conditions prévues au présent règlement, recevra une aide financière pour des 
travaux admissibles sous forme de prêt. Cette aide financière ne peut excéder un montant de 
10 000 $ par résidence admissible.  
 
 
ARTICLE 5. 
 
Le PRE s’applique au territoire suivant :  
 
a) Rue Théophile Saint-Laurent : entre les rues Notre-Dame et après la rue Mgr-Courchesne sur 

une distance approximative de 515 mètres; 
b) Rue Paul-Émile Lamarche : entre les rues Notre-Dame et Mgr-Courchesne sur une distance 

approximative de 220 mètres; 
c) Rue Notre-Dame : entre les rues Louis-Caron et Trudel et se terminant au boulevard Louis-

Fréchette sur une distance approximative de 660 mètres; 
d) Rue Saint-Joseph : entre les rue Notre-Dame et Mgr-Courchesne sur une distance 

approximative de 335 mètres; 
 

Le tout étant désigné comme le territoire d’application du PRE.  
 
 
ARTICLE 6. 
 
La période d’admissibilité au PRE prend effet à compter de la date de l’approbation du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement d’emprunt numéro 432-2021 
adopté par la Ville pour assurer les crédits nécessaires à son exécution et se termine le 31 
décembre 2024.  
 
 
ARTICLE 7. 
 
Le PRE s’applique à tous les travaux nécessaires au branchement de la résidence admissible au 
nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que les travaux nécessaires pour remettre le terrassement 
dans le même état qu’avant la réalisation des travaux.  
 
 
ARTICLE 8. 
 
Pour être admissibles, les travaux mentionnés à l’article 7 doivent rencontrer les critères suivants : 
  
a) Avoir fait l’objet d’un permis émis par la Ville de Nicolet; 
b) Avoir été exécutés aux frais du propriétaire de la résidence admissible; 
c) Avoir été réalisés sur le terrain où est située la résidence admissible; 
d) Avoir été exécutés par un entrepreneur qualifié; 
e) Avoir débuté les travaux après avoir eu la confirmation d’admissibilité au PRE de la Ville; 
Avoir complété les travaux dans les 12 mois suivant la date de l’émission du permis, ou à tout autre 
moment fixé par la Ville.  
 
 
ARTICLE 9. 
 
L’aide financière consentie est limitée au coût réel des travaux admissibles mentionnés à l’article 
7 du présent règlement. Le montant du prêt est versé sur la présentation des factures faisant 
preuve de la dépense.  
 
 
ARTICLE 10. 
 
L’aide financière consentie porte intérêt au taux obtenu par la Ville pour l’emprunt qui financera le 
PRE.  
 



 
 
ARTICLE 11. 
 
Préalablement au versement de l’aide financière, le demandeur doit produire au Service de 
l’aménagement et de l’urbanisme durable, et ce, au plus le 31 octobre suivant la date de fin des 
travaux, les factures pour les travaux admissibles mentionnés à l’article 7, lesquelles doivent être 
accompagnées du formulaire prévu à l’Annexe A du présent règlement dûment complété.  
 
Dans les trente (30) jours de la réception des documents mentionnés à l’alinéa précédent, la Ville 
verse l’aide financière. L’aide financière, sous forme de chèque, est libellé au nom du propriétaire. 
 
 
ARTICLE 12. 
 
La directrice du Service de l’aménagement et de l’urbanisme durable ou son remplaçant est chargé 
de l’application du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 13. 
 
Afin d’assurer les crédits nécessaires au programme décrété par le présent règlement, la Ville doit 
adopter un règlement d’emprunt remboursable par les bénéficiaires du PRE.  
 
 
ARTICLE 14. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce 8 mars 2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Avis de motion 8 février 2021 
Adoption du règlement 8 mars 2021  
Entrée en vigueur  



 
ANNEXE A 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE  

 
Je, soussigné, propriétaire d’une résidence admissible, demande à la Ville de Nicolet de consentir à me 
verser un prêt au montant de _______________________ $ pour les travaux nécessaires au branchement 
de ma résidence au nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que les travaux nécessaires pour remettre mon 
terrassement dans le même état qu’avant la réalisation des travaux.  

Je m’engage à respecter les conditions relatives au PRE et à son remboursement.  

 
Information sur l’immeuble visé 

Adresse de l’immeuble :  ____ 

Numéro de matricule :  ____ 

Numéro de lot :  ____ 

Nom du ou des propriétaire(s) :  ____ 

Adresse du ou des propriétaires (si différente de celle-ci-dessus) :  ____________________________________ 

Téléphone : __________________________________________ 

Cellulaire : ___________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________ 

 

Le coût réel total des travaux est de ___________________ $, réparti comme suit : 

 

 Branchement au nouveau réseau d’égout pluvial ________________ $ 

 Travaux de remise en état du terrain   ________________ $ 

comme le prouvent les factures ci-jointes. 

 

En signant cette demande, je renonce à la possibilité qui m’est offerte de payer en un versement ma part de 
capital à cet emprunt avant sa première émission. 

 

Signature du propriétaire :   

Date :   

 
Remettre le présent formulaire accompagné des factures au Service de l’aménagement et l’urbanisme 

durable au plus tard le 31 octobre suivant la date de fin des travaux à l’adresse suivante : 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

 

Réservé à la Ville de Nicolet 
Date de réception de la demande :   

Versement du prêt le :   

Au montant de :   

Chèques numéros :   

Signature du responsable :   



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 432-2021 

 
Règlement décrétant une dépense de 495 000 $ et un emprunt de 495 000 $ pour 

financer le programme de réhabilitation de l’environnement en prévision des 
travaux pour le remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur 

les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-Dame et Saint-
Joseph (règlement n° 431-2021) 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le règlement n° 431-2021 mettant en place un programme 
de réhabilitation de l’environnement (ci-après : PRE) destinés aux propriétaires touchés par les 
travaux de remplacement d’aqueduc, d’égout sanitaire et l’ajout d’égout pluvial qui seront réalisés 
dans les prochaines années sur les rues Théophile Saint-Laurent, Paul-Émile Lamarche, Notre-
Dame et Saint-Joseph;  
 
CONSIDÉRANT que le PRE vise à consentir un prêt aux propriétaires de résidences admissibles 
qui en font la demande à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par un 
emprunt municipal remboursable par les bénéficiaires du programme; 
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 8 février 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du 8 mars 2021 pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Afin de financer le PRE décrété par le règlement n° 431-2021, dont copie est jointe au présent 
règlement à l’annexe A, le conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme maximale 
de 495 000 $, incluant les frais de financement, remboursable sur une période de 20 ans. Le détail 
des dépenses est joint au présent règlement à l’annexe B.  
 
 
ARTICLE 3. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’une résidence admissible 
imposable qui aura bénéficié d’un prêt en vertu du PRE, une compensation à un montant suffisant 
selon le prêt consenti, pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 



 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement, pour les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 
en proportion de l’aide financière accordée sur chacun des immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
Tout propriétaire de qui est exigée la compensation en vertu de l’article 3 peut être exempté de 
cette compensation en payant en un seul versement la part en capital relative à cet emprunt, avant 
la première émission de cet emprunt ou de toute émission subséquente, s’il y a lieu, et qui aurait 
été fournie par la compensation exigée. 
 
Le paiement doit être effectuée avant le financement permanent ou le refinancement du prêt. Le 
prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement est réduit en conséquence. Ce 
paiement doit être fait conformément aux dispositions de l’article 476.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l’immeuble de la compensation pour le 
reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce 8 mars 2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Avis de motion 8 février 2021 
Adoption du règlement 8 mars 2021 
Avis public pour procédure 
d’enregistrement 

  

Période de procédure  
Dépôt du certificat  
Approbation par le MAMH  
Entrée en vigueur  



 
ANNEXE A 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE  

 
Je, soussigné, propriétaire d’une résidence admissible, demande à la Ville de Nicolet de consentir à me 
verser un prêt au montant de _______________________ $ pour les travaux nécessaires au branchement 
de ma résidence au nouveau réseau d’égout pluvial, ainsi que les travaux nécessaires pour remettre mon 
terrassement dans le même état qu’avant la réalisation des travaux.  

Je m’engage à respecter les conditions relatives au PRE et à son remboursement.  

 
Information sur l’immeuble visé 

Adresse de l’immeuble :  ____ 

Numéro de matricule :  ____ 

Numéro de lot :  ____ 

Nom du ou des propriétaire(s) :  ____ 

Adresse du ou des propriétaires (si différente de celle-ci-dessus) :  ____________________________________ 

Téléphone : __________________________________________ 

Cellulaire : ___________________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________ 

 

Le coût réel total des travaux est de ___________________ $, réparti comme suit : 

 

 Branchement au nouveau réseau d’égout pluvial ________________ $ 

 Travaux de remise en état du terrain   ________________ $ 

comme le prouvent les factures ci-jointes. 

 

En signant cette demande, je renonce à la possibilité qui m’est offerte de payer en un versement ma part de 
capital à cet emprunt avant sa première émission. 

 

Signature du propriétaire :   

Date :   

 
Remettre le présent formulaire accompagné des factures au Service de l’aménagement et l’urbanisme 

durable au plus tard le 31 octobre suivant la date de fin des travaux à l’adresse suivante : 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

 

Réservé à la Ville de Nicolet 
Date de réception de la demande :   

Versement du prêt le :   

Au montant de :   

Chèques numéros :   

Signature du responsable :   
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