
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 12 JUILLET 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 7 juin 2021; 
 
4.2 Séance extraordinaire du 14 juin 2021; 
 
4.3 Séance extraordinaire du 21 juin 2021;  

 
5 Examen de la correspondance; 
 
6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements;  
 

 
CHÈQUES 
Période : 29-05-2021 au 25-06-2021          
N° des chèques : 1 à 44 
Total : 87 673,69 $ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
Période : 29-05-2021 au 30-06-2021          
Total : 232 907,74 $ 
 
DÉPÔTS DIRECTS 
Période : 03-06-2021 au 02-07-2021        
N° des dépôts directs : 21 à 68 et 93 à 162 
Total : 670 325,39 $ 
Annulation du dépôt direct #33 au montant de 114,98 $. 
 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Octroi de contrats : 
 
8.1.1 Déneigement des voies publiques, stationnements, trottoirs et 

bâtiments; 
 
8.1.2 Contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réhabilitation 

du rang Grand-St-Esprit; 
 

9 Ressources humaines : 
 

9.1. Nomination et embauche d’une chargée de projet pour le 350e; 
 
9.2 Octroi de la permanence de Mathieu Audet; 
 
9.3 Nomination et embauche d’un opérateur occasionnel à la CTE; 
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9.4 Nomination et embauche de deux préposés à l’accueil; 
 

10 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

10.1 Autoriser les inspecteurs à émettre des permis en concordance avec 
le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles; 

 
10.2 Désistements 2020-2021 dans le cadre du PRQ; 
 
10.3 Demande au gouvernement pour obtenir un soutien financier afin 

d'appliquer les nouvelles normes relatives à l'occupation et 
l'entretien des bâtiments; 

 
11 Service des travaux publics : 
 
 11.1 Décompte progressif #9 – Travaux relatifs à l’entrepôt; 
 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Autorisation à signer l’acte de vente pour le CITAN; 
 
12.2 Acceptation des états financiers de OH Nicolet-Yamaska; 
 
12.3 Octroi d’un contrat à Innovision pour les élections de novembre 

2021; 
 
12.4 Octroi d’un mandat dans le cadre d’une poursuite dans le dossier 

de l’entrepôt; 
 
12.5 Résolution modifiant la résolution numéro 177-06-2021 relative à 

la libération de fonds de garantie en assurances biens; 
 
12.6 Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le 

cadre du Fonds régions et ruralité - Volet 4 - Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale; 

 
12.7 Résolution d’appui aux communautés autochtones suite à la 

tragédie de Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
12.8 Adhésion à la déclaration d’engagement de l’UMQ : Unis pour le 

climat;  
 
12.9 Prise de décision dans le dossier de l’entrepôt; 

 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

13.1 Dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers 
de l'année 2020; 

 
13.2 Rapport de la mairesse des faits saillants du rapport financier et du 

rapport de l'audit indépendant; 
 

13.3 Autorisation à signer les effets bancaires; 
 

13.4 Acceptation de la reddition de comptes dans le cadre des travaux 
de l’aréna Pierre-Provencher – Phase 1; 

 
14 Services à la communauté : 
 
 14.1 Autorisation pour les évènements 2021; 
 

14.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 

 
14.3 Demande d’aide financière pour le Fonds du legs – Développement 

des communautés par le biais des arts et du patrimoine; 
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15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 AVIS DE MOTION et présentation du règlement numéro 438-2021 
modifiant la limite de vitesse sur la rue Paul Hubert, sur le chemin 
du Fleuve Ouest et sur une partie de la route du Port; 

 
15.2 AVIS DE MOTION et présentation du règlement omnibus numéro 

439-2021 modifiant le règlement d’administration des règlements 
d’urbanisme n° 76- 2004 concernant l’ajout de dispositions en cas 
d’abattage d’arbre non conforme, le règlement de zonage n° 77- 
2004 concernant l’ajout de dispositions sur l’abattage et la 
plantation d’arbres et le règlement de lotissement n° 78- 2004 
concernant le remplacement de l’article 20 relatif au lotissement 
durable; 

 
15.3 Adoption du 1er projet du règlement omnibus numéro 439-2021 

modifiant le règlement d’administration des règlements 
d’urbanisme n° 76- 2004 concernant l’ajout de dispositions en cas 
d’abattage d’arbre non conforme, le règlement de zonage n° 77- 
2004 concernant l’ajout de dispositions sur l’abattage et la 
plantation d’arbres et le règlement de lotissement n° 78- 2004 
concernant le remplacement de l’article 20 relatif au lotissement 
durable; 

 
15.4 AVIS DE MOTION et présentation du règlement numéro 440-2021 

relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments; 
 
15.5 Adoption du 1er projet du règlement numéro 440-2021 relatif à 

l'occupation et à l'entretien des bâtiments; 
 
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 



 

 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

  
Règlement n° 438-2021 

 
Règlement modifiant la limite de vitesse sur la rue Paul Hubert, sur le 

chemin du Fleuve Ouest et sur une partie de la route du Port  
 
 
CONSIDÉRANT qu’un AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
du 12 juillet 2021 et que le projet de règlement dûment présenté;  
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 
routière (RLRQ, chapitre C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse 
minimale ou maximale des véhicules routiers dans le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la rue Paul Hubert, le chemin du Fleuve Ouest et la portion de la route du 
Port visée sont des chemins municipaux et sont entretenus par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présent etséance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible 
sur le site internet de la municipalité en date du 6 juillet 2021, ainsi que le ____ août 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 le coût sont mentionnés par la greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 

1. Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/h : 
 

a. Sur la Paul Hubert; 
b. Sur le chemin du Fleuve Ouest; 
c. Sur une portion de la route du Port, section nord-ouest, comprise entre le rang des 

Soixante et le chemin du Fleuve Ouest; 
 
Le tout tel qu’exposé à l’Annexe A du présent règlement. 
 

2. La signalisation appropriée sera installée par le Service des travaux publics de la ville de 
Nicolet. 

 
3. Quiconque contrevient à l’article 1 du présent règlement commet une infraction et est 

passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, chapitre C-24.2). 
 

4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 



 

ADOPTÉ À NICOLET ce ____________2021 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse  
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière  
 

Avis de motion 12 juillet 2021 
Adoption du règlement Août 2021 
Entrée en vigueur Aout 2021 



 

ANNEXE A 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Légende 
 
 
                Longueur         Vitesse 
 
 
  A           270 m               40 km/h 
 
  B            3360 m             40 km/h 
 
   C        767 m                40 km/h        
 

 



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 439-2021 

 
Règlement OMNIBUS modifiant le règlement d’administration des règlements 

d’urbanisme n° 76- 2004 concernant l’ajout de dispositions en cas d’abattage 
d’arbre non conforme, le règlement de zonage n° 77- 2004 concernant l’ajout de 

dispositions sur l’abattage et la plantation d’arbres et le règlement de 
lotissement n° 78- 2004 concernant le remplacement de l’article 20 relatif au 

lotissement durable 
 

 
ATTENDU qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire 
du 12 juillet 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
ATTENDU que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 12 
juillet 2021; 

 
ATTENDU qu'un avis public a été publié le ____________ dans le journal Le Courrier Sud 
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement à ce projet de règlement; 
 
ATTENDU qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
ATTENDU que le deuxième projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
_________; 
 
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 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; 
 
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 règlement d’administration des règlements d’urbanisme n° 76-2004 est modifié de la façon 
suivante : 
 
L’article 14.1 est ajouté à ce règlement, lequel se lit comme suit : 
 

14.1 PÉNALITÉS RELATIVES AU DÉBOISEMENT 
 
Toute personne qui commet une infraction en vertu des dispositions relatives au 
déboisement est passible d’une amende d’au moins CINQ CENTS DOLLARS (500,00$) 
pour l’abattage d’arbre sans autorisation et d’au plus CINQ MILLE DOLLARS (5 000,00$), 
s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins CINQ MILLE DOLLARS 
(5 000,00$) et d’au plus VINGT MILLE DOLLARS (20 000,00$) s’il s’agit d’une personne 
morale. 
 
De plus, pour chaque arbre abattu illégalement, un montant minimal de DEUX CENT 
DOLLARS (200,00$) et maximal de CINQ CENT DOLLARS (500,00$) est ajouté, jusqu’à 
concurrence de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00$). 

 
 
ARTICLE 2.   
 
Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié de la façon suivante : 
 



 

 L’article 196.1 est modifié par la suppression du 6e alinéa : 
  

6. L’arbre doit être abattu pour permettre la réalisation de travaux autorisés par un permis de 
construction ou un certificat d’autorisation en vigueur. 
 

 
 L’article 196.2 est ajouté à ce règlement, lequel se lit comme suit : 
 

196.2 RESTRICTION AU DÉBOISEMENT 
 
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, tout déboisement 
massif ou coupe à blanc d’un lot, d’une parcelle de terrain est prohibé dans le périmètre 
urbain. Le couvert forestier doit être préservé dans son intégralité sous peine d’amende.  

 
 
ARTICLE 3. 
 
Les articles 197.5, 197.6 et 197.7 sont ajoutés à ce règlement, lesquels se lisent comme suit : 
 

197.5  ABATTAGE À DES FINS DE CONSTRUCTION, TRAVAUX OU USAGES 
AUTORISÉS 

 
Dans les développements résidentiels sous couvert forestier, le déboisement maximum ne 
doit pas excéder la superficie nécessaire à l’implantation des infrastructures routières, 
d’électricités, de télécommunications, de service d’aqueduc et d’égout et des entrées 
charretières pour accéder aux terrains privés. 

 
Pour chaque terrain boisé et loti, d’un projet de développement résidentiel autorisé par le 
Conseil municipal, il sera autorisé après analyse d’un plan projet d’implantation :  

 
1. Le déboisement pour la résidence principale, les bâtiments accessoires et usages 

accessoires; 
2. La conservation d’une bande boisée minimale de 3 mètres de large sur la ligne 

arrière du terrain, si cette bande est présente; 
3. Un nombre d’arbres doit être conservé ou planté sur la propriété, et ce, en plus de 

la lisière boisée sur la ligne arrière du terrain. Le nombre d’arbres est fixé de la façon 
suivante : 

 
 

Nombre d’arbre à conserver ou à planter  
selon la typologie de la résidence 

 
 
 
Habitation unifamiliale, 
bifamiliale, trifamiliale et 
multifamiliale isolée 
  

 

Cour avant  
 

 

2 
 
Cour arrière 
 

 
4 

 
De ce nombre, 3 arbres à moyen ou grand 

déploiement et 3 à petit déploiement 
 

 
 
Habitation unifamiliale, 
bifamiliale et trifamiliale 
jumelée et contiguë 
 
 

 

Cour avant  
 

 

1 
 
Cour arrière 
 

 

2 
 

 

De ce nombre, 2 arbres à moyen ou grand 
déploiement et 1 à petit déploiement 

 

 
Lorsque la plantation d’arbre est requise en vertu du présent article, les arbres doivent 
posséder les caractéristiques minimales suivantes : 

 
1. Un arbre feuillu doit avoir un tronc d’au moins 5 centimètres de diamètre, mesuré à 

trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur minimale de 1,5 mètre; 
 
2. Un arbre résineux doit avoir un tronc d’au moins 2 centimètres de diamètre, mesuré 

à trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur minimale de 1,8 mètre.  
 
 

197.6 PLANTATION D’ARBRES POUR USAGE RÉSIDENTIEL DANS LES 
DÉVELOPPEMENTS  NON BOISÉS 

 



 

Lors de l’émission d’un permis de construction d’une nouvelle habitation dans un 
développement non boisé, la plantation d’arbres est obligatoire conformément au tableau 
de l’article 197.5, selon la typologie de la résidence. 
 
 
197.7 PLANTATION D’ARBRES POUR USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, 

COMMUNAUTAIRE ET PUBLIC 
 
Lors d’une nouvelle construction ou d’un agrandissement d’un bâtiment à usage 
commercial, industriel, communautaire ou public, le terrain doit être agrémenté d’un nombre 
d’arbre conformément aux exigences suivantes : 
 
 Un arbre par dix (10) mètres linéaires doit être présent en cour avant. Malgré ce qui 

précède, un arbre n’est pas exigé lorsque la marge avant est inférieure à cinq (5) 
mètres; 

 
 Un arbre par cent (100) mètres carrés d’espace résiduel doit être présent en cour 

arrière; 
 
 Au moins cinquante pour cent (50%) des arbres plantés doivent être des feuillus; 
 
 Les arbres situés à l’intérieur d’une emprise municipale et les haies situées sur une 

propriété privée ne sont pas comptabilisés dans le calcul du nombre minimal 
d’arbres requis. 

 
Les arbres doivent posséder les caractéristiques minimales suivantes : 
 

1. Un arbre feuillu doit avoir un tronc d’au moins 5 centimètres de diamètre, mesuré à 
trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur minimale de 1,5 mètre; 

 
2. Un arbre résineux doit avoir un tronc d’au moins 2 centimètres de diamètre, mesuré 

à trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur minimale de 1,8 mètre.  
 
 
ARTICLE 4.   
 
Le règlement de lotissement n° 78-2004 est modifié de la façon suivante : 
 
L’article 20 est ajouté à ce règlement, lequel se lit comme suit : 
 

20.  LOTISSEMENT DURABLE 
 
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale 
concernant tous les nouveaux projets de développement résidentiels ainsi que toute opération 
cadastrale qui porte sur la création de plus de cinq lots ou qui touche un terrain dont la superficie 
et les dimensions sont suffisantes pour permettre la création de plus de cinq lots, le requérant 
doit déposer et faire approuver un projet de morcellement de tout le terrain si celui-ci a une 
superficie totale inférieure à 150 000m2. Si le terrain a une superficie totale égale ou supérieure 
à 150 000m2, le projet de morcellement peut être présenté par phase dont la superficie minimale 
de chacune est de 150 000m2.  Mod. 160-2009, art.3 
 
En fonction du milieu, la Ville exige une approche de maintien du couvert végétal et forestier à 
l’échelle de la parcelle ou d’un projet d’ensemble. Pour les projets de développement résidentiel, 
la Ville privilégie une approche de planification d’ensemble relative au maintien du couvert 
végétal et forestier.  
 
Cette planification est assujettie aux conditions suivantes :  
 

1. Le dépôt d’une étude de caractérisation du milieu forestier incluant les milieux 
humides et hydriques ainsi qu’une prescription sylvicole avant l’approbation par la 
Ville du plan projet de morcellement;  

 
2. Les milieux sensibles et à forte valeur écologique sont retirés de l’espace à 

subdiviser. L’espace non subdivisé peut être transformé en parcs, espaces publics, 
sentiers ou simplement laissé à l’état naturel ; 

 
3. La signature d’une entente avec le promoteur responsable de la réalisation des 

travaux identifiant les superficies forestières à maintenir ou à reboiser par terrain et 
pour l’ensemble du projet de développement.  

 
 
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’opération cadastrale se situe à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation ainsi que dans les zones contraintes où les ouvrages et constructions 
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sont interdites, soit dans les zones exposées aux glissements de terrain, les zones inondables, 
les zones d’embâcle et les milieux humides tels qu’identifiés aux annexes D, E et G du règlement 
de zonage 77-2004 Aj. 337-2017, 3a) 
 
Le plan du projet de morcellement doit être réalisé à une échelle comprise entre 1 : 500 et 
1 : 2 500 et doit montrer, pour l’ensemble du terrain ou pour la partie de terrain: Mod. 160-2009, 
art.3 
 

1° Les limites, la superficie, les dimensions et l’identification cadastrale de chaque lot 
existant ou de chaque partie de lot existante qui forment le terrain. 
 

2° La longueur de chaque ligne bornant le périmètre du terrain, indiquée distinctement pour 
chaque tronçon de ligne ; un tronçon étant borné par un changement de direction, 
l’intersection avec une autre ligne ou le début d’une courbe. 
 

3° L’angle d’intersection des lignes mentionnées au paragraphe 2° et le rayon des courbes. 
 

4° Le relief du sol exprimé par des lignes de niveau équidistantes de 1,5 m. 
 

5° L'identification de la zone dans laquelle se trouve le terrain, telle qu’indiquée au plan de 
zonage faisant partie du règlement de zonage numéro 77-2004 ; lorsque le terrain est 
situé dans plus d’une zone, le plan doit montrer les limites de chaque zone. 
 

6° Les lignes des lots proposés et leurs dimensions approximatives. 
 

7° Le tracé et les limites de l’emprise de toute rue projetée et de toute rue existante ou 
préalablement acceptée avec laquelle une rue projetée communique. 
 

8° L’identification hiérarchique de chaque rue soit : rue locale, rue collectrice ou rue 
artérielle. 
 

9° L’identification de tout terrain cédé ou destiné à être cédé pour fins de parc, terrain de 
jeux ou espace naturel au sens du chapitre 5 du présent règlement et, le cas échéant, 
le rapport en pourcentage entre la superficie du terrain cédé ou destiné à être cédé et 
la superficie totale du terrain. 
 

10° La destination des différentes parties du terrain en distinguant notamment les rues, les 
parties de terrain visées au paragraphe 9° et les terrains à bâtir avec leur usage prévu. 
 

11° Le nombre de logements par type d’habitation et le nombre total de bâtiments en 
fonction de l’usage pour chaque phase. 
 

12° Les infrastructures de services publics existantes et les servitudes existantes ou 
requises pour le passage des infrastructures de services publics. 
 

13° L’emplacement de la ligne naturelle des hautes eaux de tout lac ou cours d’eau, la 
ligne correspondant aux cotes de crue 20 ans et 100 ans, les limites de toute zone à 
risque de mouvement de terrain, les limites d’une zone humide, le roc affleurant. 
 

14° La limite de la zone agricole permanente. 
 

15° Les phases de mise en œuvre du projet et l’échéancier de réalisation. 
 

16° La date de préparation du plan, son titre, la direction du nord, l’échelle du plan ainsi que 
le nom et l’adresse de chaque professionnel qui a participé à sa préparation. 

 
Le projet de morcellement peut couvrir deux ou plusieurs terrains qui forment un ensemble de 
terrains contigus.  Dans ce cas, le plan doit fournir le nom et l’adresse de chaque propriétaire 
et montrer les limites de propriété.  De plus, le projet de morcellement doit être approuvé par 
écrit par chaque propriétaire touché. 
 
Le fonctionnaire désigné approuve le projet de morcellement s’il est compatible avec le tracé 
projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme (règlement numéro 75-2004) et 
avec les prescriptions du présent règlement.  Avant d’approuver le plan, le fonctionnaire désigné 
doit aussi obtenir l’accord du Conseil en ce qui concerne les terrains qui seraient cédés pour 
fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace naturel, les terrains qui seraient cédés pour les rues 
et tout autre terrain qui serait cédé à la municipalité. 
 
Une fois que le projet de morcellement est approuvé, le requérant peut déposer une demande 
de permis de lotissement pour tout ou partie du terrain compris dans le projet de morcellement. 
 
L’approbation du plan de morcellement n’engage pas le Conseil à accepter la cession des 
terrains identifiés à des fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace naturel ni à accepter la 
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cession des terrains identifiés comme rues ou de tout autre terrain dont la cession à la 
municipalité est prévue au projet de morcellement. 

 
 
ARTICLE 5. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2021 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 440-2021 

 
Règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments 

 
ATTENDU qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire 
du 12 juillet 2021 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
ATTENDU que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 12 
juillet 2021; 
 
ATTENDU qu'un avis public a été publié le ____________ dans le journal Le Courrier Sud 
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement à ce projet de règlement; 
 
ATTENDU qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
ATTENDU que le deuxième projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
______________; 
 
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 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; 
 
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 - VALIDITÉ 
 
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, 
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, 
un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent 
règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera à 
s’appliquer en autant que faire se peut. 
 
 
ARTICLE 2 - DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement établit des normes pour contrôler les situations de vétusté ou de 
délabrement des bâtiments situés sur le territoire de la Ville de Nicolet et forcer les propriétaires 
des bâtiments à les entretenir. 
 
 
ARTICLE 3 - PRÉSÉANCE 
 
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout 
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s’applique. 
 
 
ARTICLE 4 - TERMINOLOGIE 
 
En plus des définitions contenues aux règlements de zonage, la définition suivante s’applique 
pour les fins de l’interprétation du présent règlement. Si un mot ou un terme n'est pas 
spécifiquement prévu ci-après ou au règlement de zonage il a le sens communément attribué à 
ce mot ou à ce terme. 
 
Propriétaire : Le propriétaire d'un immeuble tel qu’identifié au rôle d’évaluation de la Ville. 
 



 

 
EXIGENCES RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SON ENTRETIEN 
 
ARTICLE 5 - EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
Toutes les parties constituantes d’un bâtiment principal doivent offrir une solidité pour résister 
aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées au besoin de façon à 
prévenir toute cause de danger ou d’accident. 
 
Toutes les parties constituantes d’un bâtiment principal doivent être conservées en bon état 
pour qu’elles puissent servir à l’usage auquel il est destiné et elles doivent être entretenues de 
manière à ce qu’elles ne paraissent pas délabrées ou dans un état apparent et continu d’abandon 
y compris l’état des matériaux dont la peinture, la teinture, le vernis, etc. 
 
 
ARTICLE 6 - EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
Sans restreindre la portée de l’article 5 qui précède, les exigences particulières suivantes 
s’appliquent : 
 

a) Murs extérieurs : 
Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que les 
revêtements de stuc, de bois ou autres matériaux doivent être maintenus en bon état et 
réparés ou remplacés au besoin de manière à prévenir toute infiltration d’air ou d’eau et 
leur conserver un aspect de propreté, le tout avec des matériaux similaires et de même 
nature pour respecter l’intégrité du bâtiment et sa forme architecturale. 
 

b) Murs de fondation : 
Les murs de fondation doivent être maintenus en tout temps en état de prévenir 
l’infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de vermine ou de rongeurs. 
 
Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être traitées 
de manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves et les sous- sols. 
 
La partie des murs de fondation visible à l’extérieur doit être maintenue dans un état qui 
lui conserve un aspect de propreté. 
 

c) Toits : 
Toutes les parties constituantes des toitures y compris les lanterneaux, les ouvrages 
de métal, les gouttières, conduites pluviales, etc., doivent être maintenues en bon état 
et être réparés ou remplacés au besoin afin d’assurer l’étanchéité des toits et prévenir 
toute infiltration d’eau à l’intérieur des bâtiments et leur conserver un aspect de propreté, 
le tout avec des matériaux similaires et de même nature pour respecter l’intégrité du 
bâtiment et sa forme architecturale. 
 
 
Les avant-toits doivent être maintenus en bon état, réparés au besoin afin de conserver 
un aspect de propreté. 
 

d) Portes et fenêtres : 
Les portes et fenêtres extérieures doivent être entretenues de façon à prévenir 
l’infiltration d’air, de pluie ou de neige. 
 
Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être parfaitement 
jointives et fonctionner normalement. 
 
Les portes et fenêtres ainsi que leurs cadres châssis doivent être remis en état ou 
remplacés lorsqu’ils sont endommagés ou défectueux, le tout avec des matériaux 
similaires et de même nature pour respecter l’intégrité du bâtiment et sa forme 
architecturale. 
 
Tout verre brisé doit être remplacé sans délai. 
 

e) Balcons, galeries, passerelles, escaliers, etc. : 
 

Les balcons, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en général, 
toute construction en saillie sur le bâtiment principal doivent être maintenus en bon 
état, réparés ou remplacés au besoin pour leur conserver un aspect de propreté. 

 
 
EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN 
 
ARTICLE 7 - EXIGENCES GÉNÉRALES 



 

 
Les bâtiments accessoires doivent être modifiés, réparés ou démolis : 
 

a) S’ils n’offrent pas une stabilité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges 
vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent; 
 
OU 
 

b) S’ils constituent, de quelque manière que ce soit, un danger à la personne ou à la 
propriété. 

 
 
ARTICLE 8 -  ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 
Pour être conforme au présent règlement : 
 

a) Un bâtiment accessoire doit être maintenu en bon état et réparé au besoin pour lui 
conserver un aspect de propreté. 
 

b) Le revêtement des murs extérieurs et la toiture d’un bâtiment accessoire doit être 
étanche. 

 
c) Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être 

éliminée d’un bâtiment accessoire et, lorsqu’il est infesté, les mesures qui s’imposent 
doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition. 

 
 
DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET PÉNALES 
 
ARTICLE 9 - AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
L’administration et l’application du présent règlement relèvent du fonctionnaire responsable 
de la délivrance des permis et certificats qui constitue l’autorité compétente. 
 
Il incombe à l’autorité compétente de faire respecter le présent règlement. Elle est donc 
expressément autorisée à émettre les avis de non-conformité, les constats d'infraction ainsi que 
les avis de détérioration, le tout en conformité avec les dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 10 - POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : 
 

a) D’étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour 
faire cesser toute violation au présent règlement; 

b) De visiter et d’examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent 
règlement est respecté; 

c) S’identifier et exhiber, sur demande, le certificat délivré par la Ville, attestant sa qualité; 
d) D’exiger que des essais soient faits sur les matériaux et les éléments fonctionnels ou 

structuraux de construction ou sur la condition des fondations; 
e) De constituer un dossier pour chacun des immeubles qui ont fait l’objet d’une inspection 

et y consigner toutes les informations qui s’y rapportent; 
f) De signifier les avis de non-conformité et de délivrer ou révoquer tous les permis, 

autorisations et certificats découlant de l’application du présent règlement; 
g) D'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 11 - AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
 
Tout avis de non-conformité transmis en vertu du présent règlement doit être adressé à la résidence 
du propriétaire ou à sa place d’affaires sur le territoire de la Ville de Nicolet. Si le propriétaire 
n’a ni résidence ni place d’affaires sur ce territoire, l’avis peut lui être expédié par courrier 
recommandé à l’adresse inscrite au rôle d’évaluation. 
 
Cet avis doit, en plus de donner une description du bâtiment en cause, indiquer, d’une façon 
claire et précise : 
 

1. La nature de la contravention; 
2. Les mesures à prendre pour y remédier; 
3. Le délai accordé pour se conformer à l’avis. 

 
 



 

 
ARTICLE 12 - DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ 
 
Le délai de mise en conformité est déterminé par l’autorité compétente en raison de l’importance 
des travaux et pour ces mêmes raisons, elle peut accorder un délai additionnel. 
 
 
ARTICLE 13 - INFRACTION 
 
Commet une infraction toute personne qui, en contravention à l’une ou l’autre des dispositions 
de ce règlement : 
 

1. Refuse de laisser l’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, 
l’accès à une propriété ou un bâtiment pour constater si ce règlement y est respecté; 
 

2. Ne se conforme pas à un avis de l’autorité compétente, exigeant de corriger une situation 
qui constitue une infraction à ce règlement; 

 
3. Ne se conforme pas à une disposition de ce règlement. 

 
 
ARTICLE  14 - AVIS D’INFRACTION 
 
Le fonctionnaire désigné, lorsqu’il constate une infraction au présent règlement, peut remettre 
au propriétaire, locataire ou occupant, un avis d’infraction. Cet avis doit être remis de main à 
main, transmis par courrier recommandé, par courriel ou signifié par huissier.  
 
L’avis doit faire mention : 
 

1) Nom et adresse du propriétaire ou de l’occupant de l’immeuble concerné;  
2) Date de l’avis;  
3) Infraction reprochée avec référence au règlement et aux articles concernés;  
4) Travaux à effectuer;  
5) Délai pour remédier à l’infraction;  
6) Obligation d’aviser l’autorité compétente lorsque les mesures correctrices ont été 

effectuées;  
7) Adresse et numéro de téléphone de l’autorité compétente.  

 
 
ARTICLE 15 - AVIS DE DÉTÉRIORATION  
 
Si le propriétaire ne se conforme pas à l’avis d’infraction émis par le fonctionnaire désigné, ce 
dernier peut recommander au conseil de publier au registre foncier un avis de détérioration tel 
que prévu aux articles 145.41.1 à 145.41.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
Si à l’expiration du ou des délais de mise en conformité, la personne en cause n’a pas procédé 
à l’exécution des travaux requis pour rendre conforme le bâtiment aux normes et mesures 
prévues par le présent règlement, ainsi que le délai pour les effectuer, l’autorité compétente 
peut faire rapport au Conseil relativement à la contravention et recommander que les recours 
judiciaires soient pris. Si les travaux sont requis pour corriger une situation de danger, l’autorité 
compétente entreprend immédiatement les recours judiciaires appropriés. 
 
 
ARTICLE 16 - PERMIS 
 
Lorsqu’un permis est requis pour l’exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit 
être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s’appliquent en l’espèce. 
 
 
ARTICLE 17 - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
Le propriétaire d'un immeuble est responsable de l’infraction prévue à l’article 13 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 18 - PÉNALITÉS ET RECOURS JUDICIAIRES 
 
Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement, commet une infraction et est       
passible d'une amende : 
 

a) pour la première infraction, d’une amende de 300,00 $ dans le cas d'une personne 
physique, et de 600,00 $ dans le cas d'une personne morale; 
 



 

b) pour une deuxième infraction, d’une amende de 500,00$ dans le cas d’une personne 
physique et de 1 000,00$ dans le cas d’une personne morale; 
 

c) pour toute infraction additionnelle, d'au moins 600,00 $ dans le cas d'une personne 
physique, et de 1 200,00 $ dans le cas d'une personne morale. 

 
 
ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
ADOPTÉ ce           2021 
 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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