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Bienvenue chez vous!
Bienvenue chez vous!

Au nom de mes collègues du conseil municipal et en mon nom personnel, il me fait plaisir de 
vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Nicolet.

Je suis convaincue que vous aurez le coup de foudre pour votre nouvelle ville et en 
apprécierez la qualité de vie. Vous tomberez certainement sous le charme de notre 
municipalité à dimension humaine où la nature n’est jamais bien loin.

Que ce soit justement pour la nature (passerelle du parc écomaritime de l’Anse du port, 
rivière Nicolet, fl euve Saint-Laurent, parcs et boisés), pour la culture (Musée des cultures 
du monde, spectacles, Maison et atelier Rodolphe-Duguay, Centre des arts populaires de 
Nicolet, etc.) ou pour les activités de loisirs et de sport, Nicolet propose une vie eff ervescente 
et dynamique et respectueuse de son environnement. 

Nicolet est également pionnière en matière d’implication citoyenne parce qu’en plus de 
compter sur plusieurs comités consultatifs dont vous pourrez faire partie, nous mettons à la 
disposition des citoyens 1 % de notre budget total pour des projets dans le cadre du budget 
participatif citoyen.

Nous sommes conscients que choisir un milieu de vie est une décision importante et je suis 
certaine qu’au fi l des jours, des semaines et des mois vous trouverez que vous avez fait le 
bon choix en choisissant Nicolet. 

Soyez les bienvenus chez nous, mais aussi les bienvenus chez vous!

Geneviève Dubois
Mairesse



On vit dans un coin de paradis!
Située au cœur de l’action, Nicolet est une ville vibrante et 
florissante qui a l’envergure d’une grande. La nature et la culture 
s’y marient admirablement, offrant un milieu de vie exceptionnel à 
proximité des grands axes routiers régionaux. Vivre à Nicolet, c’est 
profiter des installations sportives dignes d’une grande ville, dont 
le Centre sportif de l’École nationale de police du Québec offrant 
gymnase, piscine et salle d'entraînement. C’est aussi parcourir le 
vaste réseau cyclable le long de la rivière Nicolet jusqu’au fleuve 
Saint-Laurent, dans un milieu tranquille et sécuritaire. Plusieurs 
jeunes familles recherchent ce côté sain et convivial de Nicolet et 
les nouveaux développements domiciliaires y foisonnent.

L’économie de Nicolet gravite autour de l’agriculture, l'activité 
commerciale et du parc industriel comportant de nombreuses 
entreprises et plusieurs organismes gouvernementaux. Le 
dynamisme de la municipalité, allié à celui des promoteurs privés, 
est visible dans les nombreuses constructions et dans la rénovation 
du centre-ville. On retrouve à Nicolet un centre de santé, deux écoles 
secondaires, une école primaire, des centres de la petite enfance 
(CPE), des garderies privées, un centre commercial et plusieurs 
petits commerces qui donnent âme et chaleur au cœur de la ville.

Nicolet, c’est le choix d’une qualité de vie exceptionnelle, le choix 
d’un milieu véritablement « zoné divin ».

Un peu d’histoire
La Ville de Nicolet a été fondée en 1672. De nombreuses 
institutions religieuses s’y sont établies. Nicolet doit son nom 
à la rivière qui coule sur son territoire qui a changé plusieurs fois 
d’appellation, mais surtout à l'interprète et découvreur Jean Nicolet 
(Nicollet).

 Ê 1704 La première église de Nicolet est érigée sur la rive ouest 
de la rivière (Nicolet-Sud).

 Ê 1784 La troisième église de Nicolet est érigée sur la rive est. Le 
développement de l’agglomération se fera désormais sur  
cette rive.

 Ê 1845 Un premier pont enjambant la rivière est construit. Il 
s’effondre sous son poids en 1858.

 Ê 1932 Ouverture de l’hôpital Christ-Roi, desservie par les Sœurs 
grises de Nicolet. 

 Ê 1967 Construction de l’École polyvalente Jean-Nicolet.

Atouts

 Ê Institutions financières

 Ê École nationale de police du Québec et École 
d’agriculture

 Ê École primaire et écoles secondaires

 Ê Centre commercial

 Ê Des installations de loisirs intérieurs et 
extérieurs diversifiées

 Ê Développements domiciliaires en pleine 
expansion

 Ê Hôpital

 Ê Centre des congrès

 Ê Nombreux organismes communautaires

 Ê Vie culturelle et touristique active
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CONSEIL MUNICIPAL ET PERSONNEL DE SOUTIEN

Les assemblées ordinaires du conseil municipal se tiennent habituellement les deuxièmes lundis du mois, à 19 h, sauf pour quelques 
exceptions. Pour connaître les dates exactes des assemblées, veuillez consulter le site internet de la Ville au http://www.nicolet.ca/.

Les assemblées se déroulent à la salle Joseph-Ovide-Rousseau de l’hôtel de ville et toute personne désireuse d’y assister est la bienvenue.

� Coordonnées

Hôtel de ville de Nicolet

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

819 293-6901

communication@nicolet.ca  

� Heures d’ouver ture de l ’ hôtel  de ville

Lundi à jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi  8 h 30 à 12 h

Samedi et dimanche Fermé

http://www.nicolet.ca

Ville de Nicolet

Appel d’urgence : 911

� Conseil  municipal

Ê Mme Geneviève Dubois, mairesse

Ê Mme France Trudel, conseillère – siège no 1

Ê Mme Carolyne Aubin, conseillère – siège no 2

Ê Mme Chantal McMahon, conseillère – siège no 3

Ê M. Stéphane Biron, conseiller – siège no 4

Ê M. Michel Paradis, conseiller – siège no 5

Ê M. Denis Jutras, conseiller – siège no 6

� Personnel de sout ien

Direct ion générale

Ê M. Mathieu Audet, directeur général

Ê Mme Diane Binette, adjointe exécutive

819 293-6901, poste 1100

d.binette@nicolet.ca

Ê Mme Sara Boivin, directrice des ressources humaines et des 
aff aires internes

Ê M. Sébastien Turgeon, conseiller aux communications

Ser vices administrat ifs et trésorier
fi nance@nicolet.ca

Ê Mme Caroline Guévin, secrétaire de direction

819 293-6901, poste 1130

Ê Mme Carole Lemaire, directrice et trésorière
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Ser vice du greffe et des affaires juridiques

Ê Mme Marie-Claude Guévin, secrétaire juridique et perceptrice

819 293-6901, poste 1140

cour.municipal@nicolet.ca

Ê Mme Jacinthe Vallée, directrice et greffi  ère

Ser vice de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme durable

Ê Mme Caroline Guévin, secrétaire de direction

819 293-6901, poste 1130

Ê Mme Isabelle Demers, directrice

Ser vices à la communauté

Ê Mme Manon Daigneault, secrétaire de direction

819 293-6901, poste 1700

communaute@nicolet.ca

Ê Mme Geneviève Duval, directrice

Ê Bibliothèque H.-N.-Biron

180, rue de Monseigneur-Panet

819 293-6901, poste 1711

bibliotheque@nicolet.ca

Ê Aréna Pierre-Provencher

316, rue du Frère-Dominique

819 293-6901, poste 1700

Ê Centre sportif – École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-d'Youville

819 293-6901, poste 2710

accueil.enpq@nicolet.ca

Travaux publics

435, rue Théophile-Saint-Laurent
Nicolet (Québec) J3T 1B4

 URGENCE 24 h/24 : 819 293-6901, poste 2300

travaux.publics@nicolet.ca

Ê M. Stéphane Nourry, directeur

Ê M. André Labonté, contrôleur de la règlementation

Contremaî tres

Ê M. Bernard Rousseau (travaux publics)

Ê M. Michel Blanchette (Centrale de traitement d'eau et 
hygiène du milieu)

Sécurité incendie

435, rue Théophile-Saint-Laurent
Nicolet (Québec) J3T 1B4

819 293-6901, poste 2300

incendie@nicolet.ca

Ê M. Martin Provencher, directeur

Pour plus d’informations sur les services municipaux et 
connaître l’ensemble du personnel de soutien, consultez le site 

internet de la Ville de Nicolet au http://www.nicolet.ca.
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� Ser vices de télécommunicat ion

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’entreprises qui off rent 
des forfaits pour la téléphonie, la télévision et l’internet.

Sogetel
111, rue du 12-Novembre
Nicolet (Québec) J3T 1S3

1 866 764-3835 | Sans frais

info@sogetel.com

http://www.sogetel.com

Télébec

1 888 835-3232 | Sans frais

https://www.telebec.com

Cogeco

1 866 921-5792 | Sans frais

http://www.cogeco.ca/fr

Hydro-Québec
Avant d’emménager à une nouvelle 

adresse, vous devez faire une demande 
d’abonnement à Hydro-Québec, afi n d’éviter 
de vous retrouver sans électricité le jour de 

votre installation.

Ê Pour transférer le service  d’électricité 
à une nouvelle adresse ou eff ectuer une 

demande d’abonnement pour devenir 
client, consultez le 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/
espace-clients/demenagement

ou appelez sans frais au 
1 888 385-7252

ÉTABLISSEMENT

Bell

(pour magasiner des services internet, de télévision ou de       
téléphonie) : 1 866 778-5529 | Sans frais

(pour magasiner un nouveau forfait ou un nouvel appareil   
mobile) : 1 888 466-2453 | Sans frais

http://www.bell.ca/Accueil
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� Taxes municipales

La valeur des taxes municipales que les propriétaires d’habitation 
versent à la municipalité est principalement fondée sur la valeur de 
la résidence et du terrain. Les taxes sont essentiellement utilisées 
pour des services tels que le traitement des eaux usées ainsi que les 
services d’aqueduc et d’égout.

La Ville est tenue de faire parvenir la facture de taxes avant le 1er

mars de chaque année, sauf exception.

Pour plus d’informations, consultez le http://www.nicolet.ca/
ou contactez les Services administratifs et trésorerie. 

Vous pouvez aussi consulter le http://www4.gouv.qc.ca/FR/
Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/

Pages/taxes-municipales.aspx. 

� Droit de mutat ion immobilière

Le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de 
bienvenue, est une taxe qui doit être payée à la municipalité par tout 
nouvel acheteur d’un immeuble situé sur son territoire. Cette taxe 
s’applique lors de l’acquisition d’un immeuble neuf ou usagé et du 
terrain, ou du terrain seulement.

Il est important de savoir que la Ville de Nicolet ne réémet pas de 
comptes de taxes foncières au nouveau propriétaire d'un immeuble. 
Ce dernier a donc la responsabilité de s'assurer que les taxes 
municipales dues sont acquittées.

Calcul du montant du droit de mutat ion 
immobilière 

Le calcul de la somme à payer se base sur le plus élevé des montants 
suivants :

Ê le prix payé pour l’acquisition de l’immeuble (prix d’achat); 

Ê le montant de la contrepartie inscrite à l’acte de transfert (par 
exemple, le prix de vente total moins la valeur des meubles); 

Ê la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale multipliée par 
un facteur pour tenir compte de la valeur marchande réelle 
de l’immeuble.

Pour plus d’informations, consultez le 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/

acheter-renover-maison/Pages/droit-mutation-
immobiliere-taxe.aspx.

Informez-vous également auprès de votre notaire lors de 
l’acquisition de l’immeuble.

� Incitat if s f inanciers pour la 
construct ion d’une maison

En faisant construire une maison neuve1 dans des zones ciblées, 
vous pourriez recevoir un crédit de taxes pouvant atteindre 12 500 $ 
sur 5 ans. 

1 Certaines conditions s’appliquent, visitez le site internet de la Ville au 
http://www.nicolet.ca pour plus d’informations.
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SERVICES

À noter que les services offerts sont modifiés en raison de la 
pandémie de COVID-19. Seul le prêt sans contact est possible. 
Veuillez consulter le www.nicolet.ca pour plus d’informations et 
suivre l’évolution de la situation. Une programmation d’activités en 
ligne est également offerte.

Heures d'ouver ture de la bibliot hèque

Lundi Fermé

Mardi et mercredi 13 h 30 À 17 h

Jeudi et vendredi 13 h 30 À 20 h

Samedi 10 h À 16 h

Dimanche Fermé

 � Aide alimentaire

Centre d’action bénévole de Nicolet
207, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8560 
1 888 993-4841 | Sans frais

cabn@sogetel.net 

 Centre d’action bénévole de Nicolet

La Ressource Aide-Alimentaire

160, rue du Frère-Dominique 
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8910

laressource.nicolet@sogetel.net 

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/Ressource-aide-
alimentaire 

La Ressource Aide-Alimentaire

 � Bibliot hèque

Bibliot hèque H.-N.-Biron

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

819 293-6901, poste 1711

bibliotheque@nicolet.ca 

Bibliothèque H.-N.-Biron

Services offerts

Les services offerts par la bibliothèque sont gratuits :

 Ê plus de 16 100 livres accessibles aux abonnés;

 Ê prêts informatisés (https://www.biblietcie.ca);

 Ê activités culturelles;

 Ê club de lecture les Milles feuilles;

 Ê programme « Une naissance, un livre »;

 Ê réseau internet sans fil;

 Ê ordinateurs libre-service.

Camp de jour
La Ville de Nicolet offre un service de camp de jour estival.

Il débute dès la fin des classes et se termine à la mi-août, 
pour une durée totale de huit semaines. Le service est 
disponible pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Les enfants 
ont accès à un service de garde, des ateliers animés ainsi 
qu’à diverses activités. Des camps sportifs spécialisés 
sont également offerts.1

La période d’inscriptions débute vers la mi-mars et se 
termine vers le 1er juin. 

Pour plus d’informations, présentez-vous à l’hôtel de ville 
aux coordonnées ci-dessous ou appelez au 819 293-6901, 
poste 1700. Pour une inscription, présentez-vous à l’hôtel 
de ville ou consultez le http://www.nicolet.ca.  

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

Téléphone : 819 293-6901, poste 1700

1 Les camps spécialisés ne sont pas toujours offerts pour la même 
période que le camp régulier et l’âge des enfants admissibles peut être 
autre que de 5 à 12 ans. Veuillez communiquer avec l’Hôtel de Ville pour 
plus d’informations.
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Pour plus d'informations, contactez la Régie 
intermunicipale de gestion intégrée des déchets 

Bécancour-Nicolet-Yamaska.

3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 201
Bécancour (Québec) G9H 3C1

819 294-2999

info@rigidbny.com 

http://www.rigidbny.com

Écocentre

Ê Prolongement de la rue de Monseigneur-Gravel 
(Relocalisation à venir)

De mai à novembre

Gratuit pour les citoyens du territoire de la RIGIDBNY (avec preuve 
de résidence)

Vous pouvez apporter jusqu’à 2 m3 de matériaux. Vous devrez les 
trier dans les diff érents conteneurs et ils seront valorisés.

2 m3 = Une boîte de camionnette ou une remorque de 4 pieds par 
8 pieds.

Matériaux acceptés

Ê Bois de construction (sauf le bois traité)

Ê Métaux

Ê Agrégats (ciment, roche, brique, asphalte, céramique)

Ê Bardeaux d’asphalte

Ê Gypse

Dans le doute, ne pas apporter les matériaux ou contacter la 
RIGIDBNY.

Heures d'ouverture

VENDREDI 13 H À 17 H

SAMEDI 8 H À 12 H

Collecte des résidus domest iques dangereux 
(RDD)

Ê Édifi ce des travaux publics de la Ville de Nicolet

435, rue Théophile-Saint-Laurent
Nicolet (Québec) J3T 1B4

La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) est pour les 
citoyens seulement. Elle n’est pas accessible aux commerces et aux 
industries.

Vous pouvez vous départir gratuitement de vos peintures, teintures, 
laques, vernis, solvants, diluants, décapants, huiles usées, fi ltres 
à huile, contenants d’huile vides, antigel, mastic, colle, aérosol, 
herbicide, piles sèches (petites batteries), mort-aux-rats, cire, 
débouche tuyau, piles domestiques, huiles comestibles usées, huile 
domestique et ampoules fl uo compactes.

Il est très important de conserver les produits dans leur contenant 
d’origine. Dans le cas contraire, inscrivez le type de produit sur le 
contenant. Ne mélangez pas les produits. Pour une grande quantité 
d’huile, vous pouvez appeler la Société de gestion des huiles 
usagées (SOGHU) au 1 877 987-6448.

� Collecte d’ordures et récupérat ion

À noter que le territoire de la Ville de Nicolet est divisé en deux 
secteurs et que le calendrier de collecte varie en fonction du 
secteur de résidence. Pour plus d'informations, visitez le site de la 
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-
Nicolet-Yamaska.

Ê Jour de la collecte : vendredi.

La collecte pour les ordures ménagères et les matières recyclables 
est eff ectuée à toutes les 2 semaines, et ce, toute l’année durant. Ce 
service est eff ectué en alternance : une semaine pour les ordures 
et la semaine suivante pour les matières recyclables. 

Lorsque vous placez vos bacs (ordures et récupération) sur le bord 
du chemin, assurez-vous que les roues sont vers votre maison. 

Ê La collecte des déchets dits « encombrants » est eff ectuée 
quatre fois par année. Pour plus de détails, veuillez consulter 
le site de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des 
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Pour plus d’informations, contactez la Régie intermunicipale de 
gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska ou 
consultez leur site internet.
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� Éducat ion

La MRC de Nicolet-Yamaska (MRC) dispose de services d’éducation 
de qualité partout sur son territoire. Les services publics sont off erts 
par la Commission scolaire de la Riveraine dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous.

Centre de ser vices scolaire de la Riveraine

375, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6

819 293-5821

http://www.csriveraine.qc.ca

Horaire des élèves 
Préscolaire
8 h 20 à 11 h 15 et 12 h 30 à 15 h 10

Primaire
8 h 20 à 11 h 45 et 12 h 55 à 15 h 10

Ê Coordonnées

1150, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1V5

819 293-2185

de.cure-brassard@csriveraine.qc.ca

http://www.csriveraine.qc.ca/cure-brassard

Ser vice de garde

Horaire

Matin : 7 h à 8 h 20 
Dîner : 11 h 45 à 13 h
Après-midi : 15 h 10 à 17 h 30

Journées pédagogiques : 7 h à 17 h 30

Pour en savoir davantage, contactez la personne responsable 
du service de garde au 819 293-2185, 

poste 4009.

École primaire Curé-Brassard

Ê Services dispensés

Services réguliers : préscolaire et primaire 1er, 2e et 3e cycles.  

Services complémentaires : animation Passe-Partout, orthopéda-
gogie, psychologie, psychoéducation, orthophonie, animation spi-
rituelle et engagement communautaire, intervenante sociale, tech-
nicienne en éducation spécialisée, préposée aux élèves à mobilité 
réduite et soutien pédagogique.
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Écoles secondaires

Trois écoles de niveau secondaire se situent dans la MRC : l’école 
secondaire Jean-Nicolet, l’école secondaire La Découverte et le 
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (privé).

Ê École secondaire Jean-Nicolet

497, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec)  J3T 1Y6

819 293-5821, poste 2218

direction.jean-nicolet@csriveraine.qc.ca 

http://www.esjn.csriveraine.qc.ca

Ê École secondaire La Découverte

401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2122

direction.la _decouverte@csriveraine.qc.ca

http://www.esld.ca

Ê Collège Notre-Dame-de-l’Assomption

225, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec)  J3T 0A2

Téléphone : 819 293-4500

info@cnda.qc.ca 

http://www.cnda.qc.ca

Éducat ion aux adultes

Deux centres d’Éducation des adultes de la Commission scolaire de 
la Riveraine se situent dans la MRC : le Centre Nicolet et le Centre 
Saint-François. L’Éducation des adultes de la Commission scolaire 
de la Riveraine off re une variété de formations (scolaires, axées sur 
l’emploi et grand public) ainsi que le programme de participation 
sociale.

http://www.formationdesadultes.com 

Ê Centre Nicolet

1220, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-5968

École nat ionale de police du Québec

L’École nationale de police du Québec (ENPQ) est située à Nicolet 
et il s’agit de l’établissement d’enseignement où l’ensemble des 
aspirants policiers est formé afi n de pouvoir exercer le métier de 
policier au Québec. De nombreux cours de perfectionnement sont 
également off erts pour les métiers liés à la sécurité publique.

350, rue Marguerite-D’Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4

819 293-8631

courriel@enpq.ca

http://www.enpq.qc.cahttp://www.enpq.qc.ca

Ê Centre Saint-François

93, rue Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

Téléphone : 450 568-2277

Format ion professionnelle

Deux écoles du Centre de formation professionnelle de la 
Riveraine se trouvent dans la MRC de Nicolet Yamaska soient 
l’École d’agriculture de Nicolet et l’École de mécanique de 
machines fi xes. Ces établissements off rent une formation de 
qualité appuyée par des installations modernes et des activités 
pédagogiques enrichissantes.

Ê École d’agriculture de Nicolet 

575, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec)  J3T 1H8

819 293-5821, poste 2364

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-d-agriculture-de-nicolet

Ê École de mécanique de machines fi xes

401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 293-5821, poste 2364

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-de-mecanique-de-machines-fi xes
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� Emploi

Carrefour jeunesse-emploi 
comté Nicolet-Bécancour
Cet organisme a pour mission d’accompagner et de 
guider les personnes de 16 à 35 ans vers l’emploi, un 
retour aux études, la persévérance scolaire, l’éducation 
fi nancière, l’entrepreneuriat, le volontariat et le bénévolat, 
l’établissement en région, le développement d’un projet ou 
l’engagement dans sa communauté.

Le Carrefour jeunesse-emploi dessert l’ensemble des 
municipalités de la MRC et son équipe volante peut se 
déplacer près de chez vous.

1330, boulevard Louis-Fréchette, C. P. 28
Nicolet (Québec) J3T 1A1

819 293-2592

cje@cjenicbec.org 

http://www.cjenicbec.org

Stratégie Carrière

Cet organisme off re une variété de services afi n d’aider leur clientèle 
à développer leur employabilité, à eff ectuer des choix professionnels 
éclairés et à intégrer le marché du travail. Stratégie Carrière couvre 
l’ensemble des municipalités de la MRC.

88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1E9

 819 373-1726

          1 866 373-1726 | Sans frais

info@strategiecarriere.com

http://www.strategiecarriere.com

Ser vices intégrés pour l ’emploi

Cet organisme a pour mission de favoriser l’amélioration de la 
condition socio-économique des femmes en les outillant dans 
leurs démarches de formation et d’emploi ainsi qu’en faisant la 
promotion de la reconnaissance du droit des femmes au travail. 
Services intégrés pour l’emploi couvre l’ensemble des municipalités 
de la MRC.

88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1G2

819 293-8494
1 866 298-6007 | Sans frais

info@siemploi.com

http://www.siemploi.com

Ser vice externe de main-d’œuvre

Cet organisme, en collaboration avec Services Québec, off re des 
services d’aide à l’insertion, à la réinsertion et au maintien à l’emploi 
pour les personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles, 
sensorielles ou psychiques. Le Service externe de main-d’œuvre 
couvre l’ensemble des municipalités de la MRC.

700, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-2231

semocentreduquebec@semocq.com

http://www.semocq.com 

Employeurs potent iels

De nombreuses entreprises et organisations sont établies à 
Nicolet. Elles œuvrent dans une variété de domaines et présentent 
d’excellentes perspectives d’emploi. En voici quelques exemples : 

Ê la Commission scolaire de la Riveraine;

Ê le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec;

Ê l’École nationale de police du Québec;

Ê Nitek Laser;

Ê Sogetel;

Ê Thermoform d’Amérique;

Ê Rovibec;

Ê etc.
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� Famille

CPE et garderies

De nombreuses options s’off rent aux parents qui recherchent un 
service de garde pour leur(s) enfant(s) : milieux de garde reconnus 
(centre de la petite enfance, garderies privées subventionnées, 
garderies privées non subventionnées et milieu familial reconnu) et 
milieu familial non reconnu.

Afi n de faciliter les démarches de recherche d’une place en service 
de garde, il existe un guichet unique d’accès aux services de 
garde (La Place 0-5) auquel vous pouvez accéder au lien suivant :
http://www.laplace0-5.com.

Pour plus d’informations, consultez le site internet du 
ministère de la Famille au

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/
Pages/index.aspx

Lu-Nid Maison de la famille

Cet organisme a comme mission de venir en aide à toutes les 
familles et de les accueillir. Lu-Nid off re à ses membres une variété 
d’activités en lien avec la prévention, l’accompagnement, le soutien 
et l’information. 

Centre Gabrielle Granger

690, rue de Monseigneur-Panet, suite 105
Nicolet (Québec) J3T 1W1

819 293-8020

maison.lu.nid@gmail.com 

Lu-Nid Maison de la famille

http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=350

� Journal local

Le Courrier Sud

Le Courrier Sud est un hebdomadaire local distribué dans toutes 
les résidences de Nicolet (avec le Publisac).

635, rue Père-Daniel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z7

819 379-1490

redaction@lecourriersud.com 

https://www.lecourriersud.com 

� Maison des jeunes

Maison des jeunes de Nicolet

Cet organisme est un lieu sécuritaire où les jeunes de 11 à 16 ans 
peuvent parler, s’amuser et apprendre à cuisiner, et ce, au contact 
d’adultes signifi catifs. Une équipe d’intervenants et de bénévoles 
travaillent avec les adolescents, les écoutent et les aident.

160, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

Maison Des Jeunes de Nicolet

https://www.lecourriersud.com 

� Meubles et vêtements

Friperie de Lu-Nid Maison de la famille

Ê Centre Gabrielle Granger

690, rue de Monseigneur-Panet, suite 105
Nicolet (Québec) J3T 1W1

819 293-8020

maison.lu.nid@gmail.com

Lu-Nid Maison de la famille

http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=350http:// www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=350
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Centre d’act ion bénévole de Nicolet

207, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8560
1 888 993-4841 | Sans frais

cabn@sogetel.net

Centre d’action bénévole de Nicolet

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176

� Off ice municipal d’ habitat ion

Logements disponibles pour les personnes de 50 ans et plus à 
faible revenu. 

Ê Diff érents services off erts.

Ê Activités annuelles organisées : assemblée des locataires, 
pique-nique, fête de Noël, etc.

Ê Capacité de 52 logements pour les personnes de 55 ans et plus 
(3½ et 4½) et de 55 logements pour les familles (5½).

Ê Le coût du loyer correspond à 25 % du revenu du locataire. 

Logements pour les personnes de 55 ans et plus

Ê 650 et 680, rue du Bocage
Nicolet (Québec) J3T 1V2

Logements pour les familles

Ê Rue Hedwidge-Buisson

Ê Rue D.-N.-Saint-Cyr

Ê Rue de Monseigneur-Panet

Ê Rue Wilfrid-Camirand

Ê Rue Léocadie-Bourgeois

Nicolet (Québec)

Pour plus d’informations, appelez  l’Offi  ce municipal 
d’habitation au 819 293-2867 ou au omhnicolet@sogetel.net. 

680, rue du Bocage, Nicolet (Québec) J3T 1V2

Pour plus d’informations, appelez  l’Offi  ce municipal 
d’habitation au 819 293-2867 ou au omhnicolet@sogetel.net. 

680, rue du Bocage, Nicolet (Québec) J3T 1V2

� Organismes communautaires

De nombreux organismes communautaires situés à Nicolet 
ou à proximité off rent une variété de services liés aux besoins 
concernant : 

Ê la santé physique ou mentale; 

Ê un handicap physique ou intellectuel;

Ê le rôle de proche aidant;

Ê les dépendances;

Ê la justice;

Ê la défense des droits des femmes; 

Ê la lutte aux agressions à caractère sexuel;

Ê l’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale;

Ê l’alphabétisation; 

Ê les déclarations de revenus et la rédaction de formulaires 
gouvernementaux;

Ê le transport pour des rendez-vous médicaux ou judiciaires;

Ê l’entretien ménager, la préparation de repas et les commissions;

Ê et autres.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la 
Corporation de développement communautaire au lien suivant :

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/membres.
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� Santé

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est 
responsable de la coordination des soins et services off erts à la 
population du Centre-du-Québec et de la Mauricie. 

Pour plus d’informations sur les services off erts et 
les diff érentes installations, consultez le

http:// www.ciusssmcq.ca.

Points de ser vices  dans la MRC de Nicolet-
Yamaska

Ê Centre Christ-Roi

Hôpital, CHSLD, CLSC
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4

819 293-2071

Ê Clinique médicale de Nicolet

1691, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1Z6

819 293-2022
819 415-1120 | Sans rendez-vous (clients inscrits)

Ê Coopérative de Solidarité et de Santé 
Shooner-Jauvin

10, rue Georges, bureau A
Pierreville (Québec) J0G 1J0

450 568-3296

Ê CLSC de Saint-Léonard-d’Aston

346, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3666

Ê GMF Saint-Léonard-d’Aston

360, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2030

Ê Clinique médicale Landry-Fréchette

890, 10e Rang 
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

819 224-7577

Ê Centre Filles de la Sagesse 
(incluant la Maison de naissance de la Rivière)
1275, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4

819 293-2071

� Transpor t

Transpor t adapté

Ê Bougie Bus

819 293-6768

bougiebus@sogetel.net

Transpor t collect if

Ê Transport Collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska

Avec le Circuit Zoné divin, Transport Collectif Bécancour-Nicolet-
Yamaska vous permet de vous déplacer entre Nicolet et Trois-
Rivières en passant par Bécancour, et ce, à faible coût. Plusieurs 
points d’embarquement et de débarquement sont situés dans 
chaque ville.

3300, boulevard Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 3W2

819 298-3366
1 866 393-2134 | Sans frais 

Pour consulter l’horaire du circuit et les 
tarifs, consultez le http://www.tpmrcb.ca.

Info-santé : 811

Pour consulter l’horaire du circuit et les 
tarifs, consultez le http://www.tpmrcb.ca.
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Ser vices à la communauté de la 
Ville de Nicolet
Les Services à la communauté assurent une off re de services variée 
et accessible aux citoyennes et citoyens afi n de favoriser la pratique 
de sports et de loisirs. Des cours sont off erts pour de nombreux 
sports tels que le tennis, la natation, l’aquaforme, le yoga, le 
triathlon et bien d’autres. Les Services à la communauté travaillent 
également au développement culturel, au service de bibliothèque, 
au développement durable ainsi qu’à la vie communautaire. 

Hôtel de ville de Nicolet

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

819 293-6901

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la Ville de 
Nicolet au http://www.nicolet.ca/

� Ligues et clubs spor t if s

Ê Tennis

819 293-6901, poste 1700

Ê Association de baseball mineur de Nicolet

819 293-6901, poste 1700

Ê Association de hockey mineur de Nicolet (deck hockey)

819 293-6901, poste 1700

http://www.pantheresnicolet.com

Ê Association de soccer de Nicolet

819 293-6901, poste 1700

soccer.nicolet@gmail.com

Ê Club cycliste Vélozone de Nicolet inc.

info@velozone.qc.ca 

http://www.velozone.qc.ca 

Ê Club de ski de fond

provencher_roy@hotmail.com

819 293-6901 poste 1700

Ligue de balle donnée Nicolet

819 293-6901, poste 1700

Ê Les Zéclairs – Triathlon

leszeclairs@gmail.com

https://www.leszeclairs.com 

� Installat ions spor t ives

Ê Aréna Pierre-Provencher

Ê Parc de rouli-roulant

Ê Patinoires extérieures

Ê Rampes de mise à l'eau (parc Gérard-Lupien et Club 
nautique de la Batture)

Ê Terrains de baseballe

Ê Terrain de basketball

Ê Terrains de tennis

Ê Terrain de volley-ball

Ê Terrain de pickleball

Ê Terrain de pétanque

Ê Appareil d'entraînement extérieur (parc Louis-Caron)

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la Ville de 
Nicolet au http://www.nicolet.ca/

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

COVID-19
Les activités présentées dans cette section sont susceptibles 
d'être annulées ou modifi ées en raison de la pandémie de 
COVID-19. L'accès à certains lieux pourrait également être 
restreint. Merci de respecter les mesures de sécurité et de 
prévention mises en place.

Veuillez consulter le www.nicolet.ca pour plus d’informations 
et suivre l’évolution de la situation. 
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Centre spor t if de l’École nat ionale de police du 
Québec

Ê Gymnase

Ê Piscine

Ê Salle d’entraînement

Sent iers pédestres

Ê Passerelle du parc écomaritime de l’Anse-du-Port

Ê Piste multifonctionnelle

Ê Réserve naturelle du Boisé-du-Séminaire

� Parcs et aires de jeux

Ê Parc littéraire L’arbre de mots (œuvre d’art public)

Ê Parc Louis-Caron (circuit santé)

Ê Parc Thérèse-Boisvert-Allard (croque-livres et jeux d'eau)

Ê Parc Gérard-Lupien (rampe de mise à l’eau)

Parcs avec modules de jeu

Ê Modules de jeu Port Saint-François

Ê Parc Gaston-Rheault

Ê Parc George-Ball

Ê Parc Henri-Paul-Ricard

Ê Parc Jardins des Sœurs

Ê Parc Nicoterre

Ê Parc Rodolphe-Duguay

Ê et autres parcs et espaces verts.

Pour plus d’informations, consultez le répertoire des loisirs, 
sports, culture et vie communautaire au http://www.nicolet.ca.

� Piste mult ifonct ionnelle

La piste multifonctionnelle est déneigée l'hiver et accessible aux 
citoyens.

La Ville de Nicolet se trouve sur le chemin d’un des quatre circuits 
vedettes de la MRC. De plus, le Réseau vert multifonctionnel 
parcourt la Ville de Nicolet en formant une boucle de 17,2 km. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de 
Tourisme Nicolet-Yamaska au 

http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/velo/
carte-et-circuits.

� Groupes sociaux, communautaires et 
de loisirs

Chevaliers de Colomb de Nicolet

160, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 473-2778

FADOQ de Nicolet

Organisme pour les personnes de 50 ans et plus.

Activités culturelles et sportives : soupers mensuels, cours 
d’informatique, conférence, etc.

Voyages organisés.

725, boulevard Louis-Fréchette, local no3
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-2746

fadoq-nicolet@sogetel.net 

http://fadoqnicolet.ca 
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Cadets de l’air de l’escadron 817

Activités pour les jeunes de 12 à 18 ans.

Plusieurs activités organisées : vol en planeur, formation en forêt, 
journée sportive, etc.

Rencontre hebdomadaire : vendredi soir de 18 h 20 à 21 h 30.

 Ê École nationale de police du Québec 
(entrée du côté gymnase)

350, rue Marguerite-D’Youville 
Nicolet (Québec) J3T 1X4

819 293-2962

escadron817@outlook.com

Escadron 817 J.V. Allard 

Chorales

 Ê La Clé des Chants

Centre des arts populaires de Nicolet

725, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-8815

cledeschants2014@hotmail.com 

 Ê La Clé d’or (aînés)

Centre des arts populaires de Nicolet

725, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-2598

 Ê Les Semeurs de Joie

725, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-5502

https://www.lessemeursdejoie.com

Club de scrabble duplicate « J’aurais donc dû »

Rencontre hebdomadaire : lundi à 19 h 30.

Cafétéria de l'école secondaire Jean-Nicolet

497, rue de Monseigneur-Brunault 
Nicolet (Québec)  J3T 1Y6

 819 293-4604

Les Tisserandes de la relève

Cours de tissage basse-lisse.
Cours de lecture de patrons.

725, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 1L6

 819 293-4646

Atelier libre des peintres

Atelier le lundi de 9 h à 16 h.

 Ê Centre des arts populaires de Nicolet

725, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 1L6

 819 293-2721
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� Locat ion de salles

Centre des ar ts populaires de Nicolet

Ê Grande salle (capacité : 500 personnes)

Ê Salle Jacques Sansfaçon (capacité : 18 personnes)

Ê Espace Nicole Dubuc (capacité : 50 personnes)
Équipement inclus : cuisinette.

Ê Loge MRC (capacité : 100 personnes)

Ê Salle Aline Martin (capacité : 50 personnes)

Ê Salle Jean-Paul Charland (capacité : 50 personnes)

Ê Salle de l’Enclave (capacité : 12 personnes)
Salle de rencontre au décor médiéval.

Également, il est possible de louer du matériel qui est déjà sur place 
(par exemple, canon numérique et écran, microphones et fi lages, 
tables, chaises et autres).

725, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-4646

artspopulaires@sogetel.net 

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez le Centre des 
arts populaires de Nicolet ou consultez leur site internet au 

http://artspopulaires.org. 

Musée des cultures du monde

Le Musée des cultures du monde dispose également d’une 
salle disponible pour la location et pouvant accueillir jusqu’à 64 
personnes assises. Il est aussi possible de louer du matériel (canon 
numérique et écran, sonorisation et microphone, tables, chaises et 
réfrigérateur).

900, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1V5

819 293-6148

musee@museedesreligions.qc.ca 

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez le Musée des 
cultures du monde ou consultez leur site internet au 

http://www.museedescultures.com

Maison et atelier Rodolphe-Duguay 
Ê Capacité de l'atelier : 25 personnes

195, rang Saint-Alexis
Nicolet (Québec) J3T 1T5

819 293-4103

maison@rodolpheduguay.com

Pour connaître les évènements qui auront lieu à Nicolet, 
consultez le répertoire des loisirs, sports, culture et vie 

communautaire au http://www.nicolet.ca.

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez la Maison et 
atelier Rodolphe-Duguay ou consultez leur site internet au 

http://www.rodolpheduguay.com.

Hôtel Monfor t
Ê 14 salles incluant 2 grandes salles pouvant accueillir 

simultanément 500 personnes.

1141, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4

819 293-6262

ventes@hotelmontfort.ca

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez l'Hôtel 
Montfort ou consultez leur site internet au 

https://hotelmontfort.ca.

Corporat ion de développement communautaire 
de Nicolet-Yamaska
Centre Gabrielle Granger
690, rue de Monseigneur-Panet, suite 101
Nicolet (Québec) J3T 1W1

819 293-4058

cdcny@sogetel.net

� Évènements

Nicolet étant une ville énergique et favorisant l’esprit de 
communauté, des évènements sportifs, sociaux et culturels y sont 
organisés toute l’année. Voici quelques exemples d’évènements qui 
ont lieu année après année :

Ê Arrivée du père Noël;

Ê Fête de la pêche;

Ê Fête de la famille;

Ê Fête nationale du Québec à Nicolet;

Ê Vide-grenier;

Ê Cinéma de la relâche.

Abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Nicolet pour 
connaître les évènements à venir!

Ville de Nicolet 

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez la Maison et 
atelier Rodolphe-Duguay ou consultez leur site internet au 

http://www.rodolpheduguay.com.

ÊÊ

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez l'Hôtel 
Montfort ou consultez leur site internet au 

https://hotelmontfort.ca.

ÊÊ
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RÉGLEMENTS (EN BREF)1

1 Les règlements mentionnés dans ce document ne sont qu’un résumé. La Ville de Nicolet n’assume aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre 
les textes officiels et la présente version. Les règlements peuvent être modifiés sans préavis. Pour connaître tous les changements apportés, communiquer avec la Ville de 
Nicolet. Tous les originaux sont signés au livre des règlements.

 � Stat ionnement

Du 15 novembre au 15 avril (RM-2020) inclusivement, il est interdit de stationner son véhicule 
sur la voie publique entre 23 h et 7 h à l’exception d’endroits prédéterminés sur les rues suivantes : 
Louis-François-Pinard, Saint-Joseph, Léon-XIII et Monseigneur-Plessis. Pour connaître les 
endroits précis, consultez le site internet de la Ville de Nicolet au http://www.nicolet.ca.

Les endroits où le stationnement est interdit en tout temps sont indiqués par la signalisation en 
place.

 � Nuisances

Entre 20 h et 7 h (RM-2020), il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le 
bien-être du voisinage en effectuant des travaux de construction, de démolition ou de réparation 
d’un bâtiment ou d’un véhicule ou en utilisant une tondeuse.

Il est interdit de produire un spectacle ou de diffuser de la musique dont les sons peuvent être 
entendus à plus de 50 mètres du lieu d’où provient le bruit.

 � Entret ien des terrains

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble adjacent à une rue publique doit maintenir 
en bon état de conservation et de propreté son terrain en l’entretenant de façon à ne pas y laisser 
pousser des broussailles ou de mauvaises herbes et en évitant d’y entreposer des détritus, du bois 
mort, de la ferraille, des substances nauséabondes, des matériaux de construction usagés et/ou 
toute autre matière nuisible.
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Il est interdit de jeter dans les cours d’eau et/ou sur un terrain appartenant à la Ville de Nicolet de la 
ferraille des détritus, des rebus, des branches, des feuilles mortes, des substances nauséabondes, 
des objets récupérés, des matériaux de construction et/ou toute autre matière nuisible.

� Colpor tage

Sans permis, il est interdit de solliciter une personne à son domicile ou à son lieu d’aff aires afi n 
de vendre une marchandise, d’off rir un service ou de solliciter un don. Pour obtenir un permis de 
colporteur, veuillez remplir le formulaire de demande de permis et le remettre à l’hôtel de ville. Le 
formulaire peut être téléchargé au lien suivant : http://www.nicolet.ca.

� Animaux

Le gardien doit se procurer (à ses frais, voir site Internet de la Ville), à l’hôtel de ville, une licence 
pour chaque chien et pour chaque chat dont il a la garde. Cette licence s’accompagne d’un 
médaillon, lequel doit être porté, en tout temps, au cou de l’animal.

Il est interdit de garder dans une unité d’habitation un nombre total de chiens supérieurs à 2 et un 
nombre total de chats supérieurs à 3.

Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 
20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le règlement au lien suivant : 
http://www.nicolet.ca. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le règlement au lien suivant : 
http://www.nicolet.ca. 
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1 Les règlements mentionnés dans ce document ne sont qu’un résumé. La Ville de Nicolet n’assume aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre 
les textes officiels et la présente version. Les règlements peuvent être modifiés sans préavis. Pour connaître tous les changements apportés, communiquer avec la Ville de 
Nicolet. Tous les originaux sont signés au livre des règlements.

 � Prévent ion et protect ion contre les incendies

Issues et accès aux issues

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin 
que chaque issue et accès au bâtiment soit en tout temps libre de tout encombrant, déneigés et 
déglacés.

Aver t isseurs de fumée

Le propriétaire du bâtiment doit installer ou faire installer, et prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée, incluant les 
réparations et le remplacement, lorsque nécessaire.

Feux en plein air

Sans permis, il est interdit d’allumer un feu à ciel ouvert. Afin d’obtenir ce permis, 
contactez le contrôleur à la règlementation au 819 293-6901, poste 2231 ou à l’adresse  
a.labonte@nicolet.ca.

 � Ut ilisat ion ex térieure d’eau potable

L’arrosage sans arroseur automatique programmable, souterrain est permis uniquement de 20 h 
à minuit les jours suivants :

 Ê a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un 
chiffre pair;

 Ê b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est 
un chiffre impair.

L’arrosage avec arroseur automatique programmable, souterrain est permis uniquement de minuit 
à 4 h les jours suivants :

 Ê a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un 
chiffre pair;

 Ê b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est 
un chiffre impair.

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

Pour la tenue d’une activité de type lave-o-thon, vous devez adresser une demande de dérogation 
au conseil municipal afin d’obtenir un permis d’utilisation de l’eau potable. Ce dernier est obligatoire 
pour que l’activité ait lieu. Pour plus d’informations, appelez le contrôleur à la règlementation au 
819 293-6901, poste 2231.

 � Pest icides

Aucun épandage de pesticides n’est permis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Nicolet, à 
l’exception de ceux à faibles impacts.

Temporairement, les pesticides peuvent être utilisés, entre autres, dans les cas suivants :
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 Ê a) en cas d’infestation majeure mettant en péril la santé et la survie des végétaux;

 Ê b) pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour la santé des êtres 
humains;

 Ê c) pour contrôler ou enrayer la présence d’animaux qui constituent un danger pour les 
humains.

Dans de tels cas, un permis de la Ville doit être obtenu avant d’effectuer les travaux d’épandage. 
Pour une demande de permis, appelez le contrôleur à la règlementation au 819 293-6901, poste 
2231.

 � Vente de garage

Aucune règlementation n’encadre les ventes de garage sur le territoire de la Ville de Nicolet.

 � Clapet ant i-retour

Le réseau d’évacuation des eaux usées d’un bâtiment doit être muni d’un clapet anti-retour 
(soupape de sécurité) installé de manière à empêcher le refoulement des eaux à l’intérieur 
du bâtiment. Le clapet anti-retour doit être maintenu en bon étant de fonctionnement et être 
aisément accessible pour l’entretien.

 � Construct ion, rénovat ion et installat ion et autres 
informat ions

Pour savoir si vos travaux nécessitent un permis ou pour avoir plus d’informations sur les 
règlements de la Ville de Nicolet, consultez le site http://www.nicolet.ca ou contactez l’hôtel de 
ville aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

Hôtel de ville de Nicolet

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

819 293-6901, poste 1130

communication@nicolet.ca

 � Aler tes municipales

Inscrivez-vous à notre système personnalisé d'alertes concernant votre municipalité. Choisissez 
le moyen de les recevoir (texto (SMS), courriel, mobile et/ou téléphone) et soyez informés sur les 
urgences qui se passent à Nicolet
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PRÉSENTATION DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA

� Ser vices aux citoyens

Ê Évaluation foncière

Ê Rôle d’évaluation en ligne

Ê Inspection en bâtiment (permis)

Ê Aménagement du territoire

Ê Gestion des cours d’eau

Ê Service de génie civil

Ê Culture et patrimoine

Ê Subvention à la rénovation

Ê Prévention des incendies

Ê Plan de transition écologique

Ê Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et ARTERRE

Ê Services à l’entrepreneuriat (démarrage, expansion, acquisition, 
relève, consolidation)

Ê Aide fi nancière aux entreprises (contributions remboursables et 
non remboursables)

Ê Développement agroalimentaire

Heures d’ouver ture

Lundi à jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h

Samedi et dimanche Fermé

Heures d’ouver ture d’été

À partir du 1er vendredi de juin jusqu’au vendredi précédant la fête 
du Travail.

Lundi à jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi 8 h à 12 h

Samedi et dimanche Fermé

La MRC de Nicolet-Yamaska a la responsabilité d’off rir des services techniques et professionnels aux municipalités ainsi que d’établir une 
planifi cation, une règlementation et des projets structurants relatifs à l’aménagement et au développement du territoire. De plus, elle off re 
également des services de soutien professionnel et fi nancier en développement économique et aux entreprises. 

MRC de Nicolet-Yamaska

257-1, rue de Monseigneur-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1

819 519-2997

mrcny@mrcny.qc.ca 

https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 
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RESSOURCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT 
L’IMMIGRATION

 � Ministère de l ’Immigrat ion, de la Diversité et de l ’Inclusion du Québec

Le rôle du Ministère est de promouvoir l’immigration, la diversité et l’inclusion, de sélectionner les personnes immigrantes et de favoriser 
leur pleine participation, en français, au développement du Québec.

Les ressources du Ministère sont présentes pour vous appuyer dans vos démarches liées à l’immigration telles que :

 Ê l’obtention de documents officiels;

 Ê la réunification familiale;

 Ê l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec;

 Ê la vérification des métiers et professions règlementés au Québec;

 Ê l’apprentissage du français;

 Ê et bien d’autres.

Pour plus d’informations, consultez le  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca.

Centre de contacts clientèle (Service des 
renseignements généraux) :  
1 877 864-9191 | Sans frais

 � Guide Apprendre le Québec

Le guide Apprendre le Québec est un outil pour vous aider dans la réalisation de votre projet de vie au Québec. Il comporte deux sections : 
Ce que vous devez savoir et Ce que vous devez faire. Cette dernière section consiste en un plan d’action personnalisé, dont une version 
interactive est également disponible.

 Ê Pour télécharger le guide Apprendre le Québec :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf

 Ê Pour télécharger le Plan d’action personnalisé :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/plan-action-personnalise-dynamique.pdf
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AUTRES RESSOURCES UTILES

Centre des ar ts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-4646

artspopulaires@sogetel.net 

http://artspopulaires.org 

Caisse Desjardins de Nicolet (siège social )
181, rue Notre-Dame
Nicolet (Québec) J3T 1V8

819 293-8570
1 877 393-8570 | Sans frais

Banque Nat ionale de Nicolet
1639 Boulevard Louis Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 2A7

 819 293-4531

Bureau de poste de Nicolet
130, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1A0

819 293-4685

Musée des cultures du monde et
Galerie-Bout ique Manu Factum
900, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1V5

819 293-6148

musee@museedesreligions.qc.ca 

http://www.museedescultures.com

Maison et atelier Rodolphe-Duguay
195, rang Saint-Alexis
Nicolet (Québec) J3T 1T5

819 293-4103

maison@rodolpheduguay.com

http://www.rodolpheduguay.com 

Centre d'Archives Régionales Séminaire de 
Nicolet
645, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1L6

819 293-4838
seminairedenicolet@sogetel.net

https://archivesseminairenicolet.wordpress.com

Sûreté du Québec
124, rue Denis-Desaulniers
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-4428

Ser vices Québec
1300, boulevard de Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1X6

1 866 523-3711 | Sans frais

http://www.quebec.ca/services-quebec 

Ser vice Canada
Centre Service Canada à Trois-Rivières, 
Victoriaville, Drummondville et Sorel-Tracy

http://www.canada.ca/fr.html

Société de l’assurance automobile du Québec 
(SA AQ)
30, rue Notre-Dame, 
Nicolet, (Québec) J3T 1G1

(819) 293-2805
1 800 361-7620 | Sans frais

http://www.saaq.gouv.qc.ca 

Député fédéral – M. Louis Plamondon
702, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-2041

        1 866 693-2041 | Sans frais

louis.plamondon@parl.gc.ca

Député provincial – M. Donald Mar tel
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3

819 233-3521 

        1 855 333-3521 | Sans frais

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca 

Urgence :  911

Info-Santé :  811

Centre ant ipoison du Québec : 
1 800 463-5060
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Crédits

Ce guide a été réalisé par Immigraction Nicolet-Yamaska en collaboration avec la Ville de Nicolet.

Immigraction Nicolet-Yamaska est un projet de la MRC de Nicolet-Yamaska et du Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour.

Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a contribué fi nancièrement à la réalisation de ce guide des nouveaux arrivants.

Merci à l’appui de la Société d’aide au développement des collectivités de Nicolet-Bécancour et à la collaboration de Place aux jeunes 
Nicolet-Yamaska.
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