
Mise en valeur des bandes 
riveraines de la MRC 
de Nicolet-Yamaska

Une iniative du Comité agroenvironnement 
de la MRC de Nicolet-Yamaska

Objectifs
Améliorer la visibilité des bandes riveraines. 
Créer un effet d’entraînement favorisant le respect des bandes riveraines.

Cible
Implanter 40 affiches par année entre 2021 et 2023 sur le territoire.

Quoi?
Panneaux permanents à installer en bandes riveraines.

Où?
En milieu agricole et résidentiel dans une bande riveraine respectant au 
minimum la largeur réglementaire. Voir l’Outil de référence sur les bandes 
riveraines pour en savoir davantage à propos de la réglementation. Ins-
tallez l’affiche de manière à ce qu’elle soit bien visible.

Coûts
Gratuit. Projet financé par la MRC de Nicolet-Yamaska conformément 
aux objectifs du Plan de transition écologique (PTE) et du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA).

Comment participer?
En remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site internet de la MRC 
de Nicolet-Yamaska ou en nous faisant parvenir le formulaire manuscrit.

En respectant la bande riveraine, nous contribuons 
collectivement à l’amélioration et la protection de 
notre milieu. Aidez-nous à répandre ce geste en 
apposant une affiche qui démontre vos efforts en 
matière de bande riveraine. Soyons fiers de chaque 
geste nous permettant de tendre graduellement 
vers une agriculture durable et des milieux urbanisés 
respectueux de l’environnement.

Fier de ma
BANDE RIVERAINE

Propriétaire ayant à 
son milieu

https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/upload/plan_transition_ecologique/mrc_bandesriveraines-low-vf.pdf
https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/upload/plan_transition_ecologique/mrc_bandesriveraines-low-vf.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_3Zvt9KzzIRNJ7dnPopIQ1bp6gR5W9ekBuCKgoKQd66zBZA/viewform?usp=pp_url


Dois-je aller chercher l’affiche? 
Non, un représentant de la MRC de Nicolet-Yamaska ou un intervenant du 
milieu agricole ou environnemental vous apportera l’affiche. Ce peut être 
votre conseiller agricole en indiquant son nom dans le formulaire.

Qui installera l’affiche? La bande riveraine sera-t-elle inspectée?
La personne qui vous livrera l’affiche effectuera une vérification de la 
bande riveraine. Vous ou cette personne installerez l’affiche. Une masse 
sera requise pour enfoncer le poteau. 

Inspecterez-vous la bande riveraine chaque année où il y a l’affiche? 
Non, nous nous basons sur la bonne volonté de chacun. Toutefois, une 
équipe inspecte chaque année une partie des bandes riveraines du 
territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska. 

Retirerez-vous l’affiche éventuellement? 
Non, elle restera en place aussi longtemps que vous le désirerez. 

Puis-je avoir plus d’une affiche pour mettre sur différentes terres? 
Absolument! Simplement le mentionner dans le formulaire ou à votre 
conseiller.

Mon initiative sera-t-elle rendu publique? 
Nous souhaitons reconnaître et faire connaître les belles initiatives. 
L’emplacement des affiches pourrait être rendu public et ce, sans 
diffuser d’information nominative. Les informations recueillies dans le 
formulaire d’inscription demeureront confidentielles au sein du Comité 
agroenvironnement de la MRC de Nicolet-Yamaska. 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Le Comité agroenvironnement de la MRC de Nicolet-Yamaska,    
ça vous dit quelque chose? 
Mis sur pied en 2017, l’objectif du comité est de contribuer à améliorer 
significativement la qualité de l’environnement par la réalisation d’actions 
en agroenvironnement. Il est composé de plusieurs organismes et 
représentants des secteurs agricoles, environnementaux et municipaux. 
Pour joindre le comité ou en savoir davantage, nous vous invitons à 
composer le 819-353-2121 poste 222 ou par courriel au 
marieclaire.gironne@copernicinfo.qc.ca.

Pour en savoir plus
MRC de Nicolet-Yamaska 
819-519-2997 poste 2234   |  mh.lariviere@mrcny.qc.ca



Prénom, nom :

Nom d’entreprise :
                  (facultatif)

Adresse postale :

Téléphone/cellulaire :

 Courriel (facultatif): 

    Conseiller agricole 
ou autre intervenant : 
                         (facultatif)

(obligatoire)  Affiche  #1 Lieu d’installation: adresse, lot ou pt géoréférencé

(facultatif)    Affiche  #2

(facultatif)    Affiche  #3

Par cette demande, je consens à installer une ou plusieurs affiches 
‘’Fier de ma bande riveraine’’ sur mon terrain/terre dans la bande 
riveraine respectant la réglementation et à utiliser ce matériel à 
cette fin uniquement.

J’accepte que l’emplacement de mon affiche soit rendu public. 
Aucune information personnelle nominative ne sera diffusée 
publiquement.

Date

Transmettre par la poste            ou           Transmettre par courriel
257-1 rue Monseigneur-Courchesne        mh.lariviere@mrcny.qc.ca
Nicolet (Qc) J3T 2C1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

No de photo :
  si applicable

Date d’installation :
             si applicable

No de photo :
  si applicable

Date d’installation :
             si applicable

No de photo :
  si applicable

Date d’installation :
             si applicable

Lieu d’installation: adresse, lot ou pt géoréférencé

Lieu d’installation: adresse, lot ou pt géoréférencé



D’abord, MERCI de contribuer à la valorisation des bandes 
riveraines dans la MRC de Nicolet-Yamaska.

Information à transmettre à la MRC de Nicolet-Yamaska
1.  Formulaire d’inscription rempli (manuscrit ou en ligne), INCLUANT:
      -   Photo de l’affiche installée

      -   Point géoréférencé de l’emplacement de l’affiche ou le no de 
          lot ou l’adresse lorsqu’il s’agit d’un citoyen riverain

      -  Date d’installation

Où trouver le formulaire et la documentation? 
Sur le site Internet de la MRC de Nicolet-Yamaska

Comment transmettre le formulaire et la photo? 
Il est préférable de transmettre le tout par courriel. Ce peut être à l’aide 
du formulaire en ligne ou en numérisant le formulaire rempli à la main. 
Naturellement, les envois postaux sont acceptés.

À quelle fréquence? Au fur et à mesure des installations, idéalement.

À L’INTENTION 
DES INTERVENANTS

Coordonnées
mh.lariviere@mrcny.qc.ca
www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca

257-1 rue Monseigneur-Courchesne        
Nicolet (Qc) J3T 2C1

Fier de ma
BANDE RIVERAINE

Propriétaire ayant à 
son milieu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_3Zvt9KzzIRNJ7dnPopIQ1bp6gR5W9ekBuCKgoKQd66zBZA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_3Zvt9KzzIRNJ7dnPopIQ1bp6gR5W9ekBuCKgoKQd66zBZA/viewform?usp=pp_url
https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/
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