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CONSEIL DES MAIRES 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA 

 

MERCREDI LE 16 JUIN 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 19 mai 2021  
1.4 Adoption des délibérations du Comité administratif du 2 juin 2021  
1.5 Documents reproduits  

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

 
2.1 Modification du 30e projet : Passage-expérience Immersive du Centre d’interprétation 

 écomaritime à la Ville de Nicolet 

 
3. AFFAIRES COURANTES 
 

3.1 Programme d’aide au développement du transport collectif (Volet 2 – Subvention au 
transport collectif régional) – Contribution de base au MTQ pour l’année 2021 

3.2 Dépôt d’une demande de subvention pour le projet « Réseau de vélos en libre-service 
dans la MRC de Nicolet-Yamaska » dans le cadre du programme Initiative canadienne 
pour des collectivités en santé du gouvernement du Canada 

3.3 Adoption de la reddition de comptes de La Relance Nicolet Bécancour dans le cadre de 
la prévention en lien avec la légalisation du cannabis  

3.4 Adoption du rapport annuel 2020 pour le suivi du plan de gestion des matières 
résiduelles  

3.5 Autorisation pour lancer un appel d’offres afin d’obtenir un accompagnement pour une 
démarche de planification stratégique triennale de l’Entente sectorielle sur le 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Centre-du-Québec * 

3.6 Dépôt d’un projet « Ressource en secrétariat juridique » dans le cadre du programme 
d’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale 

3.7 Programme RénoRégion : Hausse de la valeur maximale d’un logement  
3.8 Adoption du plan d’intervention et d’affectation des ressources 2020-2025 (PIAR) dans le 

cadre de la convention d’aide financière pour le programme Accès entreprise Québec 
avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 

3.9 Autorisation de signature de l’entente avec la Corporation de développement 
communautaire de Nicolet (CDC) dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’action 
d’Immigraction  

3.10 Rehaussement limite supérieure au seuil prévu par la loi pour l’aide financière octroyée 
par la MRC de Nicolet-Yamaska à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une 
période de douze mois 

3.11 Adoption du règlement 2021-03 modifiant le règlement 2019-09 relatif à la gestion 
contractuelle de la MRC de Nicolet-Yamaska afin de favoriser l’achat local 

3.12 Rapport annuel d’activités 2019-2020 et reddition de comptes dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires (FDT) 

 
4. POINTS DE DISCUSSION ET D’INFORMATION 

 
4.1 Revue de presse  
4.2 Rapports des présidents de comités  

4.2.1 Comités internes 
4.2.1.1 Comité d’investissement (27 mai 2021) 
4.2.1.2 Comité stratégique (27 mai 2021)  
4.2.1.3 Comité MADA (27 mai 2021) 
4.2.1.4 Comité d’aménagement durable et environnement (16 juin 2021)  

4.2.2 Comités externes  
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5. AFFAIRES FINANCIÈRES 

 
5.1 Autorisation de paiement | G.D.G. Environnement Ltée 
5.2 Autorisation de paiement | Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 

Québec (CRAAQ) 

 
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 Avis de conformité au règlement 361 – Municipalité du Village de Saint-Célestin 
7.1.2 Avis de conformité au règlement 2021-05 – Municipalité de La Visitation-de-

Yamaska 
7.1.3 Avis de conformité au règlement 2021-04 – Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston 
7.1.4 Avis sur une demande d’autorisation du ministère des Transports (MTQ) à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 

7.2 Cours d’eau et carrières-sablières 
7.2.1 Entente de services pour une analyse hydrologique et la conception de plans et 

devis dans le cadre des travaux d’entretien de la rivière Brielle et du ruisseau des 
Frères dans la municipalité de Baie-du-Febvre 

 
8. DEMANDES D’APPUI   

 
8.1 Appui au projet « Développement participatif d’une agroforesterie adaptée aux fermes de 

la Montérégie pour atténuer les changements climatiques » 
8.2 Appui à la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique  
8.3 MRC Matawinie - Demande d'appui pour conditions Réseau Accès entreprise Québec  

 
9. AFFAIRES NOUVELLES  

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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