
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2020, 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; 
 

 3.1 Procédure – Séance du conseil à huis clos; 

 
4 Adoption et dépôt de procès-verbaux : 
 

 4.1 Séance ordinaire du 9 mars 2020; 
 

 4.2 Séance extraordinaire du 23 mars 2020; 
 

 4.3 Séance extraordinaire du 6 avril 2020; 

 

5 Examen de la correspondance; 
 

6 Dépôt des rapports : 
 

 6.1 Rapport financier pour l’année 2019 de la RIGIDBNY; 
 

 6.2 Rapports de la CTE (4e trimestre de 2019 et 1er trimestre 2020); 
 

  

7 Approbation des comptes à payer et prélèvements; 
 

 

CHÈQUES  
Période : 22-02-2020 au 03-04-2020              

N° des chèques : 26159 à 26235 

Total : 432 610,03 $ 
Plus : chèque #26107 au montant de 238 124,67 $ daté du 01-04-

2020 déjà autorisé par résolution 

Grand total : 670 734,70 $ 

 
PRÉLÈVEMENTS 

Période : 22-02-2020 au 03-04-2020              

N° des prélèvements : 4573 à 4644 

Total : 307 831,53 $  

 

DÉPÔTS DIRECTS 
Période : 27-02-2020 au 08-04-2020        

N° des dépôts directs : 505870 à 506052 

Total : 968 399,85 $ 

 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Autorisation de lancer un appel d’offres pour l’achat de génératrices; 
 

8.2 Autorisation de lancer un appel d’offres pour le Centre d’interprétation 

écomaritime; 
 

8.3 Octroi de contrats ou renouvellement : 
 

 8.3.1 Nettoyage des voies publiques; 
 

 8.3.2 GDG Environnement; 
 

 8.3.3 Assurance pour l’année 2020 avec BFL Canada risques et 

assurances inc.; 
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9 Ressources humaines : 
 

 9.1 Modification de la Politique de reconnaissance; 
 

 9.2 Embauche de deux pompiers; 
 

 9.3 Octroi de la permanence de Philippe Chabot; 

 

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

 10.1 Nomination de Isabelle Demers, Mathieu Boudreau, Élodie Bouchard 
et Brigitte Lafleur à titre de fonctionnaires désignés; 

 

 10.2 Suivi concernant le projet pilote des poules; 
 

 10.3 Nomination de fonctionnaires (inspecteurs) adjoints pour l’application 

des règlements numéros 77-2004 et 76-2004 dans le cadre du Plan de 

transition écologique;  

 
11 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

 11.1 Attestation GDG Environnement; 

 

12 Services administratifs et trésorerie : 
 

 12.1 Ratification de certaines dépenses dans le cadre lors des inondations 
2019; 

 

13 Services à la communauté : 
 

 13.1 Décomptes progressifs pour honoraire professionnel et pour l’avenant 

2 de la firme Bilodeau Baril Lemming Architectes dans le cadre des travaux 
de construction de la phase II de l’aréna Pierre-Provencher; 

 

 13.2 Décomptes progressifs #9 et #10 de P.A. Bisson dans le cadre des 

travaux de construction de la phase II de l’aréna Pierre-Provencher; 
 

 13.3 Ratification du contrat d’entretien TRANE pour l’aréna Pierre-

Provencher; 
 

 13.4 Renouvellement YHC environnement; 
 

14 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

 14.1 Adoption du premier projet du règlement numéro 411-2020; 
 

 14.2 Adoption du règlement numéro 410-2020 modifiant le règlement de 

tarification numéro 401-2019; 

 
15 Additions à l'ordre du jour; 

 

16 Période de questions; 
 

17 Période d'intervention des membres du conseil; 

 

18 Ajournement ou levée de la séance. 
 

 

 
 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 



 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE NICOLET 
 

 
RÈGLEMENT N° 410-2020 

 
Règlement modifiant le règlement no 401-2019 

établissant les taux de taxation, de tarification ainsi que l’imposition des 
compensations tenant lieu de taxes et de tarification des biens, services et 

activités pour l’année 2020 
 

 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance extraordinaire du 6 avril; 
 
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 présente séance; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 permettant la tenue de séance du conseil 
à huis clos; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible 
sur le site internet de la municipalité en date du 3 avril 2020 pour consultation; 
 
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 no 401-2019 établissant les taux de taxation, de tarification ainsi que l’imposition 
des compensations tenant lieu de taxes et de tarification des biens, services et activités pour 
l’année 2020 est modifié par : 
 

a) le retrait à l’article 7.3, du taux d’intérêt et du taux de pénalité, lequel se lit maintenant 
comme suit : 
 

« 7.3 Si un versement n’est pas acquitté aux dates prévues au premier alinéa de 
l’article 7.2, seul le montant du versement échu est alors exigible. » 

 
b) l’ajout de l’article 12.1, lequel se lit comme suit : 

 
« 12.1 Le défaut d’acquitter en totalité les tarifs décrétés aux annexes E et H 
du présent règlement suivant l’obtention d’un service, d’une location de bien ou 
de la participation à une activité entraine automatiquement, sans autre avis ni 
délai, le droit à la Ville de refuser l’accès à tout service, location de bien ou 
activité des Services à la communauté, incluant la bibliothèque municipale, et 
ce, tant et aussi longtemps que les sommes dues demeureront impayées. » 

 
c) le remplacement de l’annexe D par l’annexe 1 du présent règlement portant le titre 

« Annexe D  Aménagement du territoire et de l’urbanisme durable »; 
 

d) le remplacement de l’annexe E par l’annexe 2 du présent règlement portant le titre 
«Services à la communauté »; 
 



 

 

e) le remplacement de l’annexe H par l’annexe 3 du présent règlement portant le titre « 
Bibliothèque H.N.-Biron » .  

 
 
ARTICLE 2.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ ce _____________. 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

 
 
 
 
 
 

 

Avis de motion 6 avril 2020 

Adoption du règlement 20 avril 2020  

Entrée en vigueur 21 avril 2020 



 

 

ANNEXE 1 
 
 

« ANNEXE D 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME DURABLE 

 

1. CERTIFICATS D'AUTORISATION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

ABATTAGE D'ARBRES X X X X X X 26 $ 

Gratuité 
pour les 
permis 

d’abattage 
d’arbres – 
Agrile du 

frêne 

AUGMENTER LE NOMBRE OU MODIFIER LE TYPE 
D’UNITÉ ANIMALE 

     X 36 $  

CHANGEMENT D'USAGE X X X X X X 36 $  

CHANGEMENT D'USAGE 1 LOG. (SUPRES.LOG.) X           36 $  

CHANGEMENT D'USAGE 2 LOG. ET + (SUPRES.LOG.) X           36 $  

CONST., OUVR., TRAV. DANS RIVE, LITTORAL, PLAINE 
INON. RÉSID. 

X X X X X X 36 $  

CONST., OUVR., TRAV. DANS RIVE, LITTORAL, PLAINE 
INON. NON RÉSID. 

X X X X X X 36 $  

DÉMOLITION (BÂTIMENT ACCESSOIRE) X           26 $  

DÉMOLITION    X X 
(catégorie P1, P3, P4) 

X X 36 $  

DÉMOLITION (SUPRES.LOG.) X           26 $  

DÉPLACEMENT X           26 $  

DÉPLACEMENT   X X X X X 36 $  

ENSEIGNE X X X X X X  2,00 $ par 
tranche 

de 1 000 
$, min 26 

$ 

PISCINE CREUSÉE (CONST./INSTALL.) X             1,00 $ par 
tranche 

de 1 000 
$, min 16 

$ 
 



 

 

1. CERTIFICATS D'AUTORISATION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

PISCINE CREUSÉE (CONST./INSTALL.)   X   X X     
2,00 $ par 

tranche 
de 1 000 
$, min 36 

$ 

PISCINE CREUSÉE (DÉPLAC./MODIF.) X             1,00 $ par 
tranche 

de 1 000 
$, min 16 

$ 
 
 

PISCINE CREUSÉE (DÉPLAC./MODIF.)   X   X X     2,00 $ par 
tranche 

de 1 000 
$, min 36 

$ 

PISCINE HORS-TERRE/SPA (CONST./INSTALL.) X             
1,00 $ par 

tranche  
 

de 1 000 
$, min 16 

$ 
 

PISCINE HORS-TERRE/SPA (CONST./INSTALL.)   X   X X     2,00 $ par 
tranche 

de 1 000 
$, min 36 

$ 

PISCINE HORS-TERRE/SPA (DÉPLAC./MODIF.) X             
1,00 $ par 

tranche 
de 1 000 
$, min 16 

$ 
 

PISCINE HORS-TERRE/SPA (DÉPLAC./MODIF.)   X   X X     2,00 $ par 
tranche 

de 1 000 
$, min 36 

$ 

PRÉLÈVEMENT MATÉRIEL GRANULEUX SOLS 
AGRICOLES (C) 

     X 36 $  

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER (C) X X X X X X 36 $  

TRAVAUX DANS UNE ZEGT (C) X X X X X X 36 $  

TRAVAUX STATIONNEMENT, CHARGEMENT, ESPACES 
LIBRES (C) 

X X X X X X 36 $  

 

2. CERTIFICAT D’OCCUPATION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’OCCUPATION  X X 
X 

(catégorie P2B et 
P2C) 

  36$  

 

3. PERMIS DE CONSTRUCTION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

AGRAND. BÂT. ACC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

AGRAND. BÂT. ACC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $  

 

AGRAND. BÂT. ACC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

AGRAND. BÂT. PRINC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ 

 



 

 

3. PERMIS DE CONSTRUCTION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

AGRAND. BÂT. PRINC. 1 LOG. (AJOUT LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

AGRAND. BÂT. PRINC. 2 LOG. ET + (AJOUT LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 22 $ 

par logement ajouté 
 

AGRAND. BÂT. PRINC. h5  (AJOUT LOG.) h5       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $  + 12 $ 

par logement ou chambre ajouté 
 

AGRAND. BÂT. PRINC. c2 (AJOUT LOG.)   c2      
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

AGRAND. BÂT. PRINC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $  

 

AGRAND. BÂT. PRINC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

CONST. BÂT. ACC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

CONST. BÂT. ACC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

CONST. BÂT. ACC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

CONST. BÂT. ACC. (GARAGE/ABRI D'AUTO) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

CONST. BÂT. ACC. (GARAGE/ABRI D'AUTO)  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

CONST. BÂT. PRINC. (AVEC LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

CONST. BÂT. PRINC. h1 (AVEC LOG.) h1       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

CONST. BÂT. PRINC. h5 (AVEC LOG.) h5       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $  + 

12 $ par logement ou chambre ajouté 
 

CONST. BÂT. PRINC. c2 (AVEC LOG.)   c2      
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

CONST. BÂT. PRINC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

CONST. BÂT. PRINC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 



 

 

3. PERMIS DE CONSTRUCTION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

INSTALL. BÂT. ACC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

INSTALL. BÂT. ACC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

INSTALL. BÂT. ACC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

INSTALL. BÂT. ACC. (GARAGE/ABRI D'AUTO) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

INSTALL. BÂT. ACC. (GARAGE/ABRI D'AUTO)  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

INSTALL. BÂT. PRINC. (AVEC LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

INSTALL. BÂT. PRINC. h1 (AVEC LOG.) h1       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

INSTALL. BÂT. PRINC. c2 (AVEC LOG.)  c2      
2,00 $ par tranche de 1 000 $ min 36 $ + 

22 $ par logement 
 

INSTALL. BÂT. PRINC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

INSTALL. BÂT. PRINC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

INSTALLATION SEPTIQUE X X X X X X 56 $  

OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE X X X X X X 56 $  

RECONST. BÂT. ACC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

RECONST. BÂT. ACC.  X X X X   2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

RECONST. BÂT. ACC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

RECONST. BÂT. PRINC. (AVEC LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

RECONST. BÂT. PRINC. h1 (AVEC LOG.) h1       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

RECONST. BÂT. PRINC. c2 (AVEC LOG.)  c2      
2,00 $ par tranche de 1 000 $ min 36 $ + 

22 $ par logement 
 



 

 

3. PERMIS DE CONSTRUCTION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

RECONST. BÂT. PRINC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

RECONST. BÂT. PRINC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

RÉPAR. BÂT. ACC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

RÉPAR. BÂT. ACC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

RÉPAR. BÂT. ACC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

RÉPAR. BÂT. PRINC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ 

 

RÉPAR. BÂT. PRINC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

RÉPAR. BÂT. PRINC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

TRANSF. BÂT. ACC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 16 $ 

 

TRANSF. BÂT. ACC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

TRANSF. BÂT. ACC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ 

 

TRANSF. BÂT. PRINC. X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ 

 

TRANSF. BÂT. PRINC. 1 LOG. (AJOUT LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

TRANSF. BÂT. PRINC. 2 LOG. ET + (AJOUT LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

TRANSF. BÂT. PRINC. c2 (AJOUT LOG.)  c2      
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36 $ + 

22 $ par logement ajouté 
 

TRANSF. BÂT. PRINC. (SUPRES. LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26$ 

 

TRANSF. BÂT. PRINC. 1 LOG. (SUPRES. LOG.) X       
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 26$ 

 

TRANSF. BÂT. PRINC. c2 (SUPRES. LOG.)  c2      
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36$ 

 

TRANSF. BÂT. PRINC.  X X X X   
2,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36$ 

 



 

 

3. PERMIS DE CONSTRUCTION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

TRANSF. BÂT. PRINC.      X  
1,00 $ par tranche de 1 000 $, min 36$ 

 

 

4. PERMIS DE LOTISSEMENT Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

PERMIS DE LOTISSEMENT  RUE-PARC-SENTIER             NIL   

PERMIS DE LOTISSEMENT X X X X X X   21 $ de base + 11 $ par lot 

 

5. DÉROGATION MINEURES Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

Demande de dérogation mineure X X X X X X 385$  

 

6. DÉMOLITION Usages Coûts 

DESCRIPTION Hab. Commer. Ind. Commun. Réc. Agr. Fixes Variable 

Demande de démolition X X  
X 

(catégorie P2) 
  385$  

 

7. DEMANDE DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME Coûts 

6.1  Demande de modification regroupée 
 
Deux fois par année, la Ville procède à des modifications regroupées. Pour pouvoir bénéficier 
du tarif réduit pour ces demandes de modifications regroupées, le demandeur doit : 

- Faire parvenir sa demande au plus tard le 1er mars ou au plus tard le 1er septembre de chaque 

année au Service de l’aménagement et de l’urbanisme durable; 

- La demande doit porter sur une modification règlementaire à un des règlements d’urbanisme 

de la Ville; 

-  Acquitter les frais de la demande de modification avant que celle-ci ne soit traitée. 

 

500 $ par demande 
Ces frais ne sont pas remboursables. 



 

 

6.2  Autre Demande de modification  
 
Pour toute demande de modification à un des règlements d’urbanisme dont le demandeur 
requiert le traitement à des dates autres que celles déterminées à la section 6.1. 
 
Le demandeur doit acquitter les frais de la demande de modification avant que celle-ci ne 
soit traitée.  

1000 $ par demande 
Si les membres du conseil n’acceptent pas la demande de modification, la Ville rembourse 

500 $ par demande. 

 



 

 

ANNEXE 2 
 
 

ANNEXE E 
SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.1. PISCINE 

 
Prix 

taxes 
incluses 

Prix avant 
taxes* 

1.1.1. Bains libres   

a) Enfant/étudiant 3,15 $ 2,74 $ 

b) Adulte/sénior 4,00 $ 3,48 $ 

c) Carte de 20 bains (valide pour 12 mois) 52,50 $ 45,66 $ 

d) Carte de 30 bains (valide pour 12 mois) 73,00 $ 63,49 $ 

e) Carte corporative (75 bains) (valide pour 12 mois) 196,60 $ 170,99$ 

f) Employé ENPQ Gratuit - 

g) Employé Ville Gratuit - 

 

1.1.2. Cours privés   

a) 1 personne (45 minutes) 35,65 $ 31,01 $ 

b) 2 personnes (par personne/ 60 minutes) 26,15 $ 22,74 $ 

 

1.1.3.    Cours de natation ( 9 semaines)   

Cours adulte - Automne + (session 5 cours)  

(conditionnement, aquadanse, aqua eau profonde, aquasenior, aquamaman, natation-adulte, natation-ado, aqua peu 
profond) 

a) 1 fois par semaine 48,50 $ 42,18 $ 

b) 2 fois par semaine 70,75 $ 61,54 $ 

c) 3 fois par semaine 86,00 $ 74,80 $ 

d) 4 fois par semaine 101,25 $ 88,06 $ 

 

Cours adulte (session 9 cours ) 
(conditionnement, aquadanse, aqua eau profonde, aquasenior, aquamaman, natation-adulte, natation-ado, aqua peu 
profond) 

a) 1 fois par semaine 85,50 $ 74,36 $ 

b) 2 fois par semaine 132,50 $ 115,24 $ 

c) 3 fois par semaine 165,00 $ 145,51 $ 

d) 4 fois par semaine 206,00 $ 179,17 $ 

 

Cours enfant 
(Junior 4-10 ) 

a) 1 fois par semaine  85,50 $ 

b) 2 fois par semaine  132,50 $ 

c) 3 fois par semaine  165,00 $ 

d) 4 fois par semaine  206,00 $ 

e) Canard / Tortue de mer  70,00 $ 



 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.1. PISCINE 

 
Prix 

taxes 
incluses 

Prix avant 
taxes* 

f) Loutre/ Salamandre/ Poisson-lune/ Crocodile/ Junior 1-3  80,00 $ 

g) Rabais famille ( à partir du 2e enfant)  10,00 $ 

h) Médaille de bronze 152,90 $ 132,99 $ 

i) Moniteur sécurité aquatique 252,95 $ 220,00 $ 

j) Formation Sauveteur national 252,95 $ 220,00 $ 

k) Formation premiers soins 143,70 $ 124,98 $ 

l) Croix de bronze 175,00 $ 152,21 $ 

m) Étoile de Bronze 65,00 $ 56,53 $ 

n) Programme piscine 41,00 $ 35,66 $ 

o) Magasin (bouchons, cadenas, bonnet, ceinture, strap, étui, 
lunette, manuel, masque, tuba, pince-nez, sandales,sifflet, 
valve, commande) 

Variable Variable 

p) Frais de retard - 15,50 $ 

 

1.1.4 Location de piscine – Bain scolaire   

a) Tarif à l’heure – incluant 1 sauveteur 130,00 $ 113,07 $ 

b) Tarif à l’heure – incluant 2 sauveteurs 187,00 $ 162,64 $ 

c) Tarif à l’heure – incluant 3 sauveteurs 248,00 $ 215,70 $ 

d) Bains scolaires animés – incluant 2 sauveteurs 207,00 $ 180,04 $ 

e) Bains scolaires animés – incluant 3 sauveteurs 273,00 $ 237,53 $ 

f) Sauveteur supplémentaire 30,00 $ 26,09 $ 

g) École Curé-Brassard, programme Natation – 1 sauveteur 96,80 $ 84,19 $ 

h) École Curé-Brassard, programme Natation – 2 sauveteurs 147,75 $ 128,51 $ 

i) École Curé-Brassard, programme Natation – 3 sauveteurs 188,55 $ 163,99 $ 

j) Triathlon Nicolet 42,20 $ 36,70 $ 

k) Forfait Musée des cultures du monde – 2 sauveteurs 164,40 $ 142,99 $ 

l) Forfait Musée des cultures du monde – 3 sauveteurs 215,00 $ 187,00 $ 

m) Entente Gratuit Gratuit 

 

1.1.5 Location de piscine – AQUAFÊTE Familiale   

a) Tarif à l’heure – incluant 2 sauveteurs 120,00 $ 104,137 $ 

 
Des frais de 20 % seront ajoutés aux non-résidents. 

Un rabais de 15,50$ sera accordé aux inscriptions hâtives. 
 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.2. GYMNASE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

1.2.1 Badminton   

a) Entrée 5,25 $ 4,57 $ 



 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.2. GYMNASE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

b) Carte 20 heures 85,00 $ 73,93 $ 

c) Volant 4,25 $ 3,70 $ 

d) Location raquette 3.25 $ 2,83 $ 

e) Gratuit Gratuit - 

 

1.2.2 Location de gymnase   

a) Location (4 terrains) – à l’heure 76,50 $ 66,54 $ 

b) Location entente Gratuit - 

c) Cours golf  80,00 $ 69,58 $ 

d) Location gym en fête (4 terrains) 150,00 $ 130,46 $ 

e) Location gym en fête (8 terrains) 270,00 $ 234,83 $ 

f) Moniteur supplémentaire 30,00 $ 26,09 $ 

g) Cours badminton 50,00 $ 43,49 $ 

h) Cours Tai Ji Quan 103,50 $ 90,02 $ 

 

1.2.3      Pickleball   

a) Entrée 5,25 $ 4,57 $ 

b) Balle 4,00 $ 3,48 $ 

c) Raquette 4,00 $ 3,48 $ 

d) Carte 5,00 $ 4,35 $ 

e) Gratuité Gratuit - 

 

1.2.4   Mini-gym Lu-Nid Maison de la famille   

a) Carte (11 entrées) 40,00 $ 34,79 $ 

b) Entrée 4,00 $ 3,48 $ 

c) Gratuité Gratuit - 

d) Location d’équipements Variable Variable 

 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.3. SALLE DE CONDITIONNEMENT  

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes* 

1.3.1 Abonnement – Carte 1 mois   

a) Étudiant 39.25 $ 31.14 $ 

b) Senior 52,00 $ 45,23 $ 

c) Adulte 57,00 $ 49,58 $ 

d) Couple 98,00 $ 85,24 $ 

e) Couple senior 88,00 $ 76,54 $ 

f) Famille** 80,25 $ 69,80 $ 



 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.3. SALLE DE CONDITIONNEMENT  

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes* 

1.3.2  Abonnement – Carte 3 mois   

a) Étudiant 96,00 $ 83,50 $ 

b) Senior 113,50 $ 98,72 $ 

c) Adulte 136,25 $ 118,50 $ 

d) Couple 252,00 $ 219,18 $ 

e) Couple senior 107,00 $ 93,06 $ 

f) Famille** 211,75 $ 184,17 $ 

 

1.3.3 Abonnement – Carte 6 mois   

a) Étudiant 170,00 $ 147,86 $ 

b) Senior 200,00 $ 173,95 $ 

c) Adulte 252,00 $ 219,18 $ 

d) Couple 423,00 $ 367,91 $ 

e) Couple senior 319,00 $ 277,45 $ 

f) Famille** 341,00 $ 296,59 $ 

 

1.3.4 Abonnement – Carte 12 mois   

a) Étudiant 260,00 $ 226,14$ 

b) Senior 307,00 $ 267,01 $ 

c) Adulte 375,00 $ 326,16 $ 

d) Couple 603,00 $ 524,46 $ 

e) Couple senior 467,00 $ 406,18 $ 

f) Famille** 488,00 $ 424,44 $ 

 

1.3.5 Tarifs divers   

a) Entraînement à la séance 10,50 $ 9,13 $ 

b) Frais pour remplacer une carte de membre 
perdue 

7,00 $ 6,09 $ 

c) Passeport pour « 10 séances » (valide 12 
mois) 

77,50 $ 67,41 $ 

d) Passeport pour 20 séances (valide 12 mois)  132,00 $ 114,81 $ 

e) Entraînement supervisé 35,00 $ 30,44 $ 

f) Programme personnalisé 41,00 $ 35,66 $ 

g) Organisme « 25 séances » 79,00 $ 68,71 $ 

h) Évaluation 46,00 $ 40,01 $ 

i) Programme adolescent 15,25 $ 13,26 $ 

j) Demi-évaluation  25,75 $ 22,40 $ 

k) Entrée employé ENPQ Gratuit - 

l) Entrée employé Ville Gratuit - 

m) Location serviette 1,00 $ 0,87$ 

n) Passeport hebdomadaire 18,00 $ 15,66 $ 



 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.3. SALLE DE CONDITIONNEMENT  

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes* 

o) Abonnement programme Entreprise-Active 
(prix par personne) 

262,50 $ 228,31 $ 

p) Magasin (Élastiques, ballons, cordes) Variable Variable 

q) Séance cours en groupe - Membre 10,00 $ 8,70 $ 

r) Séance cours en groupe – Non-membre 12,00 $ 10,44 $ 

s) Location 76,50 $ 66,54 $ 

 
* Aucun frais de non-résidence sur ces activités 

** Famille : est composée d’un adulte et d’un enfant de 14 ans et moins, résidant à la même adresse. 

 

 

2. ARÉNA 

2.1. SECTION GLACE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

2.1.1 Location    

a) Adulte 216,05 $ 187,91 $ 

b) Hockey mineur 56,05 $ 48,75$ 

c) Ligue (jour) et location occasionnelle 165,10 $ 143,60 $ 

d) Écoles sur le territoire de la Ville de Nicolet Gratuit - 

e) Écoles (autres que sur le territoire de la Ville de 
Nicolet) 

91,50 $ 79,58 $ 

f) Senior AAA 133,35 $ 115,98 $ 

 

2.1.2 Patinage et hockey   

a) Patinage libre Gratuit - 

b) Hockey libre adulte 5,00 $ 4,35 $ 

c) Hockey libre enfant 3,00 $ 2,61 $ 

d) Hockey libre senior 8,00 $ 6,96 

e) Carte adulte 40,00 $ 34,79 $ 

f) Carte enfant 20,00 $ 17,40 $ 

g) Cours de patins - 80,00 $ 

h) Inscription Hockey mineur frais de non-
résidence (prix par joueur) 

218,00 $ 189,61 $ 

 

2.1.3 Location - été   

a) Location 39,70 $ 34,53 $ 

b) Publicité « installation logo glace » Selon fournisseur - 

 

 

3. ACTIVITÉS ESTIVALES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

3.1 Terrains de balle   

a) Location – équipe locale Gratuit - 

b) Location –équipe extérieure 57,50 $ 50,01 $ 



 

 

3. ACTIVITÉS ESTIVALES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

c) Inscription Selon catégorie Selon catégorie 

 

3.2 Terrains de baseball   

a) Location (écoles de Nicolet et association 
baseball) 

- - 

b) Location (Tarif à l’heure) 70,00 $ 60,88 $ 

   

3.3. Camp de jour estival **   

a) 1 enfant - 367,00 $ 

b) À la semaine - 62,25 $ 

c) 1 enfant non-résident - 454,00 $ 

d) À la semaine non-résident - 66,00 $ 

e) Frais de retard - 5,00 $ 

f) Sortie Variable Variable 

 

3.4. Camp de jour de la relâche**   

a) 1 enfant (incluant sortie) - 105,00 $ 

b) 1 enfant non-résident (incluant sortie) - 130,00 $ 

c) À la journée (excluant sortie) - 25,00 $ 

d) À la journée non-résident (excluant sortie) - 30,00 $ 

e) Sortie Variable Variable 

 
**Un rabais famille de 10,25$ (à partir du 2e) sera accordé pour les inscriptions temps plein seulement. 

 

3.5. Tennis - Cours   

a) Mini-tennis (7 à 11 ans) – 8 cours - 60,00 $ 

b) Mini-tennis (11 à 16 ans) – 8 cours - 75,00 $ 

c) Cours privés – 1 personne (tarif à l’heure) 32,75 $ 28,48 $ 

d) Cours privés – 2 personnes (tarif à l’heure) 39,25 $ 34,14 $ 

e) Cours privés – 4 personnes (tarif à l’heure) 65,50 $ 56,97 $ 

 

3.6 Triathlon Club les Zéclairs   

a) Frais de non-résidence – adulte 10,50 $ 9,13 $ 

b) Frais de non-résidence – enfant - 10,50 $ 

 

3.7 Dek hockey   

a) Location (Tarif à l’heure) 70,00 $ 60,88 $ 

b) Location (hockey mineure et écoles) Gratuit - 

c) Inscription camp d’été - 85,00 $ 

d) Ligues 1275,00 $ 1108,94 $ 

 

3.7 Soccer   



 

 

3. ACTIVITÉS ESTIVALES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

a) Inscription Selon catégorie Selon catégorie 

   

3.8 Publicité programmation    

a) 1 parution 25,00 $ 21,74 $ 

b) 2 parutions 45,00 $ 39,14 $ 

 

3.9 Divers   

a) Crédits loisirs échus “non-taxables” Variable  

b) Crédits loisirs échus “taxables”  Variable 

c) Rabais nouveaux arrivants “non-taxables” Variable  

d) Rabais nouveaux arrivants “taxables”  Variable 

e) Frais NSF  37,50 $ 

f) Frais administration 15 %  

g) Mauvaises créances “non-taxables” Variable  

h) Mauvaises créances “taxables”  Variable 

i) Chèque “arrêt de paiement” Variable  

j) Bouteille 5,00 $ 4,35 $ 

k) Chèque NSF Variable  

l) Chèque “post-daté” Variable  

m) Certificat cadeau Variable  

n) Accès-loisir gratuité « non-taxables » Variable  

o) Accès-loisir gratuité « taxable »  Variable 

p) Gratuité en commandite "non-taxables" Variable  

q) Gratuité en commandite "taxables"  Variable 

r) Arrondissement du sous Variable  

 

 

4. CLUB DE SKI ALPIN 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

4.1 Carte de membre   

a) Étudiant 75,00 $ 65,23 $ 

b) Adulte 90,00 $ 78,28 $ 

g) Non-résident 110,00$ 95,67 $ 

 

 

5. REVENUS REMIS AUX ORGANISMES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

5.1 Publicité bande patinoire   

a) 3X8 400,00 $ 347,90 $ 

b) 3X12 500,00 $ 434,88 $ 



 

 

5. REVENUS REMIS AUX ORGANISMES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

c) 3X16 600,00 $ 521,85 $ 

d) 3X20 700,00 $ 608,83 $ 

e) Coin restaurant 725,00 $ 630,57 $ 

f) Coin tableau 750,00 $ 652,32 $ 

g) Banc des joueurs 500,00 $ 434,88 $ 

 

5.2. Publicité panneau publicitaire   

a) 4X8 175,00 $ 152,21 $ 

b) 6X8 250,00 $ 217,44 $ 

c) 8X8 275,00 $ 239,18 $ 

d) 12X8 325,00 $ 282,67 $ 

e) 16X8 425,00 $ 369,65 $ 

 

 
 



 

 

ANNEXE 3 
 
 

ANNEXE H 
BIBLIOTHÈQUE H.N.-BIRON* 

 

1. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 Coûts** 

1.1. Abonnement  

a) Abonnement biannuel Gratuit 

b) Remplacement de la carte d’abonnement 2,00 $ 

 

1.2. Frais de retard ***  

a) Frais de retard par document, à l’exception de la liseuse 0,10 $ par jour  

b) Frais de retard pour la liseuse 1,00 $ par jour 

 

1.3. Limite permise et dépôt obligatoire  

a) Limite permise des frais inscrit au dossier de l’abonné avant  d’être considéré 
en litige  

5,00 $ 

b) Dépôt obligatoire pour emprunt de la liseuse 10,00 $ 

 

1.4 Coût de remplacement des documents non retournés, perdus 
ou endommagés de la collection locale 

 

a) Documentaire adulte 

Le prix de remplacement 
des documents suivants 
est attribué en fonction du 
prix régulier dans une 
librairie agréée, en plus 
d’y ajouter 15 % pour les 
CD frais administratifs.  

 

b) Roman adulte 

c) Documentaire jeune  

d) Roman jeune 

e) Album 

f) Bande dessinée   

g) Livre audio  

h) CD 

i) DVD 

j) Jeu de société  

k) Périodique 6,00 $ 

l) Liseuse sans les accessoires 207,00 $ 

m) Mallette de transport de la liseuse 46,00 $ 

n) Le câble de recharge 12,00 $ 

o) L’adaptateur de branchement  18,00 $ 

p) VictorReader Stratus  (sans les accessoires) 632,36 $ 

q) VictoReader Stratus – Câble de recharge 55,19 $ 

r) Explore 8  (Sans les accessoires) 1 528,07 $ 

s) Explore 8 - Adapteur de branchement  32,19 $ 

t) Explore 8 – Câble de recharge 16,10 $ 

 



 

 

1. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 Coûts** 

1.5. Coût de remplacement des documents  non retournés, perdus ou 
endommagés de la collection déposée du réseau biblio Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 

 

a) Documentaire adulte 40,80 $ 

b) Roman adulte 41,90 $ 

c) Documentaire jeune 28,97 $ 

d) Roman jeune 27,43 $ 

e) Bande dessinée 30,17 $ 

f) Livre audio 49,08 $ 

g) Liseuse  356,42 $ 

h) Carte d’accès-musées 23,00 $ 

i) Jeux 28,17 $ 

 

1.6. Internet  

a) Imprimante  0,10 $ 

b) Utilisation d’Internet  Gratuit  

 
 
* Pour l’annexe H, les définitions utilisées sont, lorsqu’applicable, celles contenue dans le règlement 
concernant la bibliothèque municipale en vigueur.  
 
** Tous les frais d’administration et de traitement ainsi que les taxes applicables sont inclus dans la 
tarification.  
 
*** Annuellement, la direction des Services à la communauté peut, et ce, durant une période maximale de 21 
jours consécutifs ou non, décréter une période d’amnistie. Durant cette période, les frais de retard seront 
annulés afin de favoriser le retour des documents à la bibliothèque.  

 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

Projet de règlement n° 411-2020 

Règlement modifiant le règlement de zonage n° 77- 2004 concernant la création de 
l’usage « maison de chambre » et son ajout à la zone P02-215 ainsi que le règlement 

d’administration des règlements d’urbanisme 76-2004 concernant l’ajout de 
dispositions sur les certificats d’occupation 

CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance ordinaire du 9 mars 2020; 

CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 20 
avril 2020; 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée de consultation publique a été tenue le XX 2020; 

CONSIDÉRANT que le deuxième projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
XX 2020; 

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 des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance; 

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 comme suit : 

a) Par l’ajout à l’article 37, paragraphe 2 c), de l’usage 08 « maison de chambre »;

b) Par le remplacement de la terminologie de l’article 324, paragraphe 159, par ce qui suit :

« MAISON DE CHAMBRE 

Service d’hébergement comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des 
espaces communs destinés à l’usage des occupants pour de courts séjours à durée 
variable. 

Elle doit être pourvue : 

 d’une cuisine commune;

 d’un espace de détente commun;

 d’une salle de bains commune, ainsi que d’une baignoire ou d’une douche.

Aucun appareil de cuisson n’est autorisé dans les chambres. 

La maison de chambres peut en outre comprendre un (1) logement occupé par les 

personnes chargées de l’entretien ou de la surveillance des lieux. 



 

 

Elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille d’accueil et ressource 

intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-

4.2), ni des résidences supervisées pour personnes âgées. » 

 
c) par l’ajout, à l’Annexe A: Grille des spécifications, de l’usage « Maison de chambre » c3c-

08 à titre d’usage spécifique pour la zone P02-215, le tout tel que présenté à l’Annexe 1 du 
présent règlement . 

 
ARTICLE 2. 
 
Le règlement d’administration des règlements d’urbanisme n°76-2004 est modifié comme suit : 
 

a) par l’abrogation du premier alinéa l’article 46 ; 

b) par l’abrogation de l’article 47 ; 

c) par la création du chapitre 4.1 « Dispositions relatives aux certificats d’occupation » ; 

d) par l’ajout des articles 58.1 à 58.7 au sein du chapitre 4.1, lesquels se lisent comme suit :  

«  
CHAPITRE 4.1 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D’OCCUPATION 

58.1 OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT D'OCCUPATION 
 
Quiconque désire occuper un immeuble ou une partie d’immeuble commercial ou industriel doit 
obtenir au préalable un permis d’occupation attestant que l’usage est conforme au règlement de 
zonage. 

 
Un certificat d'occupation est obligatoire même si le changement ou l’ajout d'usage ne nécessite 
aucun travail de rénovation ou de réparation de l’immeuble ou de la construction.  

 
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Nicolet, un certificat d'occupation est requis pour : 
 
a) L’occupation d’un immeuble dont on a changé la destination ou l’usage;  
b) L’occupation d’un immeuble dont on y fait l’ajout d’un usage; 
c) L’occupation d’un immeuble nouvellement érigé;  
b)  L’occupation d’un immeuble modifié;  

 
 

58.2 EXCEPTION A LA NECESSITE D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’OCCUPATION  

Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Nicolet, un certificat d’occupation n’est pas requis pour :  
 
a) L’occupation d’un bâtiment résidentiel du groupe « Habitation (H) »; 

b) L’exercice d’un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile; 

c) L’occupation d’un immeuble du groupe « Communautaire (P) ».  

 

58.3 DOCUMENTS REQUIS POUR UN CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Une demande de certificat d’occupation doit être accompagnée des plans et documents suivants :  
 

 
a) Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire et/ou de son mandataire autorisé 

(coordonnées complètes);  
 

b) L’adresse civique ou le numéro de cadastre de l’immeuble concerné; 
  

c)  La date à laquelle l’occupation débutera;  
 
c) Un plan avec les dimensions et les superficies occupées par cette occupation;  

 



 

 

d) Une copie du bail de location, lorsque le requérant n’est pas propriétaire du bâtiment dans 
lequel l’établissement d’affaires est prévu;  

 
e) L’usage actuel de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble ainsi qu’une description complète 

de l’occupation visée par la demande, soit: 
 

1)     la liste des travaux nécessaires pour changer ou cesser l’usage actuel. 
 

2) le détail de l’ensemble des activités de l’entreprise à l’emplacement visé par la   
demande;  

 
3) la nature et l’ampleur des activités accessoires aux activités de l’entreprise qui 

seront réalisés à l’emplacement faisant l’objet de la demande, notamment en 
matière d’entreposage, de livraison, de stationnement de véhicules de service 
ainsi que tout autre information pertinente en lien avec le type d’activité ; 

  
g) Toute autre information jugée nécessaire par le fonctionnaire désigné.  
 

De plus, lorsque le changement d’usage vise un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la liste des 
terrains contaminés constituée par la Municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), ou un lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d’élimination 
des déchets dangereux identifié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs ou par la MRC de Nicolet-Yamaska, la demande de changement d’usage doit être 
accompagnée des plans et renseignements suivants : 

 
 Une copie du certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs démontrant que les exigences relatives aux usages visés 

et, s’il y a lieu, aux travaux de décontamination sont satisfaites ; 

 Une copie de tout plan et document nécessaire pour démontrer l’intégration visuelle des travaux de 

remaniement des sols, le cas échéant. 

 

58.4 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Le fonctionnaire désigné délivre un certificat d’occupation si les conditions suivantes sont respectées : 

1° Conditions générales : 

a) La demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 77-2004, du 

règlement de construction numéro 79-2004 et de tout autre règlement d’urbanisme applicable. 

b) La demande est accompagnée de tous les plans, documents et informations exigés. 

c) Le tarif pour l’obtention du certificat a été payé. 

d) Le cas échéant, le requérant a reçu les autorisations nécessaires par une loi ou un règlement, 

notamment par la Commission de la protection du territoire agricole;  

 

58.5 DELAI DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Le fonctionnaire désigné dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer ou, le cas échéant, refuser de délivrer 

un certificat d’occupation. 

58.6 DÉLAI DE VALIDITÉ D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION  

Un certificat d'occupation relatif à un immeuble est valide jusqu'au prochain changement d'usage 
et de destination de l’immeuble.  

 

58.7 ANNULATION ET CADUCITE DU CERTIFICAT D’OCCUPATION  

Le certificat d’occupation devient nul et sans effet dans les cas suivant :  



 

 

a) L’occupation n’a pas été réalisée conformément aux dispositions des règlements d’urbanisme    et aux 

conditions énoncées au certificat d’occupation;  

b) Une modification a été apportée à la demande sans avoir reçu l’approbation du fonctionnaire désigné;  

c) Le certificat d’occupation a été délivré à partir d’information, déclaration, plan ou document faux ou 

erroné. »  

ARTICLE 3. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2020 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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ANNEXE 1 
 

CATÉGORIES D'USAGES        ZONE: P02-215 

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 INDUSTRIEL I                 

14   recherche et développement i1                 

15  fabrication industrielle i2                 

16   exploitation des matières premières i3                 

17 COMMUNAUTAIRE   P                 

18   récréation publique p1                 

19   institutions publiques p2   *             

20   services publics p3                 

21  usage mixte p4     *           

22 RÉCRÉATIF   R                 

23   récréation extensive r1                 

24   sports extrêmes et motorisés r2                 

25 AGRICOLE A                 

26   agriculture sans élevage a1                 

27   agriculture avec élevage a2                 

28 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS                   

29   usages non classé ailleurs NCA                 

30 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS                   

31   usage spécifiquement exclu                   

                        

32   usage spécifiquement permis         c3c-08          

                        

NORMES PRESCRITES                   

33 STRUCTURE                   

34   isolée  * * *           

35   jumelée                   

36   contiguë                  

37 TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)                   

38 Terrain d'angle                   

39  superficie (m2) min. 702 1800 702           

40   profondeur (m) min. 27 60 27           

41   largeur (m) min. 26 30 26           

42 Terrain intérieur                     

43   superficie (m2) min. 594 1800 594           

44   profondeur (m) min. 27 60 27           

45   largeur (m) min. 22 30 22           

46 MARGES                   

47   avant (m) min. 10 10 10           

48   latérale (m) min. 1 1 1           

49  latérale sur rue (m) min. 6 6 6           

50   arrière (m) min. 9 9 9           

51 BÂTIMENT                   

52   hauteur (étages) min.                 

53  hauteur (étages) max.                 

54   hauteur (m) max. 16 16 16           

55  superficie d'implantation (m2) min. 50 50 50           

56   largeur (m) min. 7 7 7           

57 RAPPORTS                   

58  logement/bâtiment max.                 

59   espace bâti/terrain max.                 

59   plancher/terrain (C.O.S.) max.                 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                   
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