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CONSEIL DES MAIRES 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 

 

MERCREDI LE 17 FÉVRIER 2021 – 19 H 30 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367 -  

Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca -  Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. AFFAIRES CORPORATIVES 

 

1.1 Ouverture de la session 
1.2 Adoption de l’ordre du jour  
1.3 Adoption des délibérations du Conseil des maires du 16 décembre 2020 
1.4 Adoption des délibérations du Comité administratif du 13 janvier 2021 
1.5 Adoption des délibérations de l’assemblée spéciale du Conseil des maires du 20 janvier 

2021 
1.6 Adoption des délibérations du Comité administratif du 3 février 2021 
1.7 Adoption des délibérations de l’assemblée spéciale du Conseil des maires du 10 février 

2021 
1.8 Documents reproduits 

  
 

2. PROJET DU FONDS DE DEVELOPPEMENT STRUCTURANT DU TERRITOIRE – FDST 
 

2.1 Acceptation du 66e projet :  Terrasse collective par la municipalité de Sainte-Eulalie 
 
 

3. AFFAIRES COURANTES 
 

3.1 Adoption du plan d’action 2021 de la MRC 
3.2 Formations des élu(e)s  
3.3 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
3.4 Autorisation de signature - Convention d’aide financière entre le ministère de l’Économie 

et de l’Innovation et la MRC de Nicolet-Yamaska relative au réseau Accès Entreprise 
Québec 

3.5 Octroi du mandat d’inspection des bandes riveraines en 2021 
3.6 Fonds des municipalités pour la biodiversité – Modification de la résolution 2020-09-251 
3.7 Acceptation de l’offre de services pour la conception d’une citerne mobile de distribution 

d’eau potable 
3.8 Autorisation de signature de l’avenant à l’Entente sectorielle de développement 

bioalimentaire du Centre-du-Québec 
3.9 Renouvellement de l’entente de service pour le projet de l’ARTERRE 
3.10 Offre de services en évaluation foncière 
3.11 Calendrier révisé des séances publiques du Conseil des maires en 2021 
3.12 Calendrier révisé des séances de travail du Conseil des maires en 2021 
3.13 Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques d’ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le délai pour 
l’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 

3.14 Nomination des membres au Comité sécurité incendie et du représentant de la MRC au 
Comité directeurs services incendie 

3.15 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la MRC de Nicolet-Yamaska et 
Services Québec concernant la coordination de la mesure soutien au travail autonome 

3.16 Avis de motion afin d’adopter le règlement 2021-01 fixant la tarification des biens et 
services de la MRC 

3.17 Dépôt du projet de règlement 2021-01 visant à modifier le règlement 2020-01 fixant la 
tarification des biens et services de la MRC 

3.18 Démarche de soutien aux grands diffuseurs culturels - Autorisation de signature d’une 
entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour une phase 2 

3.19 Mandat de contrôle biologique des mouches noires dans la MRC de Nicolet-Yamaska en 
2021 
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4. POINTS DE DISCUSSION ET D’INFORMATION 
 
4.1 Rapports des présidents de comités 

4.1.1 Comités internes 
4.1.1.1 Comité PGMR (26 janvier 2021) 
4.1.1.2 Comité aménagement durable et environnement (2 février 2021) 
4.1.1.3 Comité sécurité incendie (11 février 2021) 
4.1.1.4 Comité de suivi PDZA (17 février 2021) 
4.1.1.5 Comité d’investissement retreint  

4.1.2 Comités externes 
4.2 Suivi du FARR / Table des MRC 

 
 

5. AFFAIRES FINANCIÈRES 
 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum de 30 minutes)  
 
 

7. DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT-FORÊT, COURS D’EAU ET CARRIÈRES-SABLIÈRES  
 

7.1 Aménagement-forêt 
7.1.1 Bilan des permis de construction et de rénovation émis par le service de 

l’aménagement du territoire - Année 2020 
7.1.2 Suivi annuel des constructions résidentielles – Article 59 LPTAA  
7.1.3 Adoption du projet de règlement 2020-09 modifiant le règlement 2010-07 

concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Nicolet-Yamaska afin d’accorder une dérogation aux normes relatives en 
zone inondable à Nicolet (18e modification) 

7.1.4 Avis de conformité au règlement ZO-02-2020-3 – Municipalité de Saint-François-
du-Lac 

7.1.5 Avis de conformité au règlement 426-2020 – Ville de Nicolet 
7.1.6 Avis de conformité au règlement 429-2021 – Ville de Nicolet 
7.1.7 Motion de remerciements à M. Benoit Jolicoeur pour son soutien dans la 

réalisation des dossiers de la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
7.2 Cours d’eau et carrières-sablières 

 
 

8. DEMANDES D’APPUI   
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES  
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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