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Vous avez fait deux bons choix en vous établissement ici : D’abord vous 
avez choisi le Centre-du-Québec qui vous permettra de dire, comme nous, 
« ici on fait bouger les choses ». Et plus précisément, le choix de votre 
milieu de vie s’est arrêté sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, un 
milieu eff ervescent en plein cœur d’une terre nourricière. 

Notre MRC est constituée de 16 municipalités de type village et paroisse 
ainsi que d’une seule ville, Nicolet. Le territoire est traversé par de nombreux 
cours d’eau dont la rivière Saint-François, la rivière Nicolet et le fl euve 
Saint-Laurent (qui s’étend sur 35 kilomètres de berges du lac Saint-Pierre).

Tout est à proximité, en peu de temps à mi-chemin entre Montréal et 
Québec et tout près de Trois-Rivières, Drummondville ou Victoriaville. Vous 
profi terez donc d’un milieu de vie paisible et sécuritaire ainsi que de la 
nature, et ce, à proximité des centres urbains.

Dans Nicolet-Yamaska, il n’y a pas de congestion du réseau routier et le stationnement y est disponible, sans 
frais, partout sur le territoire. L’achat d’une maison, comparé aux centres urbains, est nettement avantagé et 
est un projet accessible.

Vous allez, sans aucun doute, tomber sous le charme de votre nouveau milieu de vie qui foisonne de culture, 
de nature et d’opportunités d’emploi. Profi tez de la qualité de vie exceptionnelle que vous propose Nicolet-
Yamaska.

Mes collègues des municipalités du territoire se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue chez nous, 
mais surtout soyez les bienvenus chez vous!

La préfète,

Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Choisir la MRC de Nicolet-Yamaska
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Présentation de la 
MRC de Nicolet-Yamaska
La MRC de Nicolet-Yamaska (MRC) se situe à environ 1 heure 
30 minutes de Montréal et de Québec et à moins de 30 minutes de 
Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville. Vous profi tez donc 
d’un milieu de vie paisible et sécuritaire ainsi que de la nature, et ce, 
à proximité des centres urbains. 

La culture dans la MRC est une tradition riche de ses 350 ans 
d’histoire. Musées, centre d’interprétation, salles de spectacles, 
festivals, bibliothèques, sentiers et aires naturelles protégées 
contribuent à modeler un environnement culturel en pleine 
eff ervescence et en constante évolution. Une variété d’activités 
dynamiques et rassembleuses est organisée tout au long de l’année 
partout sur le territoire.

De plus, vous trouverez de nombreux commerces et organisations 
off rant des services qui répondront à vos besoins, que ce soit en 
santé physique ou mentale, en éducation, en loisirs, en soutien en 
l’entrepreneuriat, en télécommunication, etc.

Un peu d’histoire
Les premiers à s’être établis sur le territoire de façon permanente 
n’étaient pas des Européens, mais des Amérindiens. Les Mohicans 
et les Abénakis se partagèrent successivement le territoire. Mais 
les Mohicans disparaissent de la région vers 1660. Seuls restent les 
Abénakis, qui s’établissent le long de la rivière Saint-François aux 
environs de 1679 et fondent le village d’Odanak, où ils cohabitent 
pacifi quement avec des Sokokis.

Pendant tout le 18e siècle, les villages installés en bordure du fl euve 
Saint-Laurent continuèrent à se développer. Au milieu de ce siècle, la 
région nicolétaine accueillit de nombreux réfugiés acadiens. Après 
la guerre anglo-américaine de 1812-1814 et l’abolition de la tenure 
seigneuriale en 1854, le développement économique du territoire 
connut un nouvel essor. On assista à la naissance de paroisses dont 
les ressources furent d’abord fondées sur l’agriculture et l’industrie 
de la coupe du bois. Les chemins de fer vinrent aussi contribuer à 
l’ouverture de nouveaux villages. Entre 1860 et 1910, on construisit 
trois voies ferrées sur le territoire. 

Amérindiens, Français, Acadiens, Anglais, Irlandais, Canadiens 
et même Allemands se sont succédé et mélangés au gré des 
troubles politiques, des guerres et des révoltes sur le territoire de 
Nicolet -Yamaska. Certains y sont restés et d’autres n’ont fait qu’y 
passer. Mais tous ont laissé des traces de leur venue, léguant une 
histoire mouvementée et un patrimoine riche et diversifi é. 

Sources : extraits de capsules historiques préparées par madame Fanny Prince
dans le cadre du programme Jeunes volontaires.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur l’histoire de la MRC? 
Consultez le site 
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/la-mrc/historique.
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L’ACHAT D’UNE MAISON : UN PROJET ACCESSIBLE

Comparée aux centres urbains, la MRC est nettement avantagée tant au niveau du coût d’un loyer que du coût de l’acquisition d’une 
résidence tel que présenté dans les tableaux suivants :

 Loyer mensuel moyen 1

LOCALISATION LOYER (EN DOLLARS $)

MRC DE NICOLET-YAMASKA 565

MONTRÉAL  840

QUÉBEC  795

SHERBROOKE 680

TROIS-RIVIÈRES 620

1 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

 Valeur moyenne des propriétés 1

LOCALISATION LOYER (EN DOLLARS $)

MRC DE NICOLET-YAMASKA 162 700

MONTRÉAL 367 000

QUÉBEC 300 200

SHERBROOKE 254 800

TROIS-RIVIÈRES 189 200

 Aston- Jonct ion

1300, rue Principale
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 489-1158

dg@aston-jonction.ca 

http://www.aston-jonction.ca 

 Baie-du-Febvre

298, route Marie-Victorin
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0

819 519-6422

municipalite@baie-du-febvre.net  

http://www.baie-du-febvre.net 

 Grand-Saint-Esprit

5410, rue Principale
Grand-Saint-Esprit (Québec) J0G 1B0

819 289-2410

municipalite@grandsaintesprit.qc.ca  

http://www.grandsaintesprit.qc.ca 

 La Visitat ion-de-Yamaska

21, rue Principale
La Visitation-de-Yamaska (Québec) J0G 1C0

450 564-2818

info@lavisitationdeyamaska.net     

http://www.lavisitationdeyamaska.net 

 Nicolet

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

819 293-6901

communication@nicolet.ca  

http://www.nicolet.ca

 Paroisse de Saint-Célest in

990, rang Pays-Brûlé
Saint-Célestin (Québec) J0C 1G0

819 229-3745

info@saint-celestin.net  

http://www.saint-celestin.net 

LES MUNICIPALITÉS
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 Pierreville

26, rue Ally, C.P. 300
Pierreville (Québec) J0G 1J0

450 568-2139

info@municipalitepierreville.qc.ca 

http://www.pierreville.net  

 Saint-Elphège

245, rang Saint-Antoine
Saint-Elphège (Québec) J0G 1J0

450 568-0288

mun.stelphege@sogetel.net 

http://www.st-elphege.ca 

 Saint-François-du-Lac

400, rue Notre-Dame
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

450 568-2124

municipalite@saint-francois-du-lac.ca 

http://www.saint-francois-du-lac.ca 

 Saint-Léonard-d’Aston

444, rue de l’Exposition
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2596

municipalite@saint-leonard-daston.net 

http://www.saint-leonard-daston.net 

 Saint-Wenceslas

1055, rue Richard
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

819 224-7784

mun.stwen@sogetel.net 

http://www.municipalitestwenceslas.com 

 Saint-Zéphirin-de-Cour val

1232, rang Saint-Pierre
Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0

450 564-2188

municipalite@saint-zephirin.ca 

http://www.saint-zephirin.ca 

 Sainte-Eulalie

757, rang des Bouleaux
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

819 225-4345

info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

 Sainte-Monique

247, rue Principale
Sainte-Monique (Québec) J0G 1N0

819 289-2051

info@sainte-monique.ca 

http://www.sainte-monique.ca 

 Sainte-Perpétue

2197, rang Saint-Joseph, C.P. 98
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6740

municipalite@ste-perpetue.qc.ca 

http://www.ste-perpetue.qc.ca 

 Village de Saint-Célest in

510, rue Marquis
Saint-Célestin (Québec) J0C 1G0

819 229-3642

info@village-st-celestin.net 

http://www.village-st-celestin.net



7

SECTEURS D’EMPLOI ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Dans la MRC, on cultive l’entrepreneuriat! Les petites et moyennes entreprises sont nombreuses sur le territoire. De plus, plusieurs 
organisations ont pour mission d’appuyer et outiller les entrepreneurs dans l’ensemble des étapes de leurs projets (démarrage, expansion, 
acquisition, relève, consolidation). De plus, la structure industrielle est très diversifi ée. Les secteurs les plus performants sont ceux de la 
fabrication de produits métalliques, de la transformation agroalimentaire et de la fabrication des produits du bois.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

MRC de Nicolet-Yamaska

TROIS-RIVIÈRES
15 km 

DRUMMONDVILLE
30 km 

VICTORIAVILLE
25 km 

QUÉBEC
110 km

MONTRÉAL
110 km 

40

20

55

30
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SERVICES DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA

La MRC 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 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

Horaire de la MRC

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 FERMÉ

DIMANCHE FERMÉ

Horaire d’été
À partir du 1er vendredi de juin jusqu’au vendredi précédent 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 FERMÉ

DIMANCHE FERMÉ

 Évaluat ion foncière

La MRC off re le service d’évaluation foncière à ses 16 municipalités 
couvrant ainsi plus de 14 000 unités d’évaluation. Le service est 
assuré en régie interne par la coordonnatrice et cinq techniciens et 
techniciennes appuyés d’un évaluateur agréé à temps partagé.

Chaque propriétaire peut consulter son dossier d’évaluation. 
L’évaluation peut même être contestée à des moments précis. À cet 
eff et, un formulaire de demande de révision peut être rempli.

Pour avoir davantage d’informations concernant l’évaluation 
foncière, consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens-et-aux-municipalites/evaluation-fonciere.
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 Rôle d’évaluat ion en ligne

Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l’inventaire des 
immeubles situés sur le territoire d’une municipalité. L’ensemble des 
citoyens a la possibilité de consulter en ligne le rôle de taxation de la 
municipalité afi n de connaître certaines informations au sujet d’une 
propriété telles que l’évaluation municipale et sa superfi cie.

Pour les municipalités suivantes : Aston-Jonction, Grand-Saint-
Esprit, La Visitation-de-Yamaska, Village de Saint-Célestin, 
Paroisse de Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, Saint-Léonard-d’Aston, 
Saint-Wenceslas et Saint-Zéphirin, veuillez communiquer avec la 
municipalité concernée.

Pour les municipalités suivantes : Baie-du-Febvre, Pierreville, 
Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac, Sainte-Monique, Sainte-
Perpétue et la Ville de Nicolet, veuillez consulter le site internet de la 
MRC pour connaître le site auquel se référer. 

Pour savoir à quelle ressource se référer, consultez le 
http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-

citoyens-et-aux-municipalites/role-d-evaluation-en-ligne.

 Inspect ion en bât iment ( permis)

Tous travaux de construction, de rénovation ou de démolition 
doivent faire l’objet de l’émission d’un permis. 

Pour obtenir un permis, vous devez en faire la demande à l’inspecteur 
responsable. Afi n de faciliter votre requête, vous pouvez remplir 
une demande de permis et fournir tous les documents et plans 
nécessaires. Le formulaire est disponible au bureau municipal, à la 
MRC ainsi que sur le site internet de la MRC.

Une fois le formulaire complété sur votre ordinateur, vous devez 
l’imprimer, le signer, le dater et le transmettre à un inspecteur de 
la MRC par courrier électronique ou par la poste ou à votre bureau 
municipal. La présentation d’une demande complète facilite le 
travail des inspecteurs et accélère le traitement de celle-ci.

Pour avoir davantage de renseignements sur
l’émission de permis, consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens-et-aux-municipalites/inspection-en-batiment-

permis/permis.

 Aménagement du territoire

Le premier mandat conféré aux MRC du Québec est de voir à 
l’aménagement du territoire. La MRC a donc adopté un schéma 
d’aménagement en 1986 qu’elle maintient à jour depuis ce temps. 
Ce document contient la vision de la MRC quant au développement 
de son territoire et oblige les municipalités à adopter des règlements 
d’urbanisme concordant à ses orientations. Pour réaliser ce mandat, 
le service d’aménagement possède un service de géomatique 
(cartographie) et d’urbanisme.

Pour en savoir davantage sur les services du département 
d’aménagement et sur le schéma 

d’aménagement, consultez le lien suivant :
 http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-

aux citoyens- et-aux-municipalites/
amenagement-du-territoire.

 Gest ion des cours d’eau

La MRC est responsable, depuis 2001, d’aménager, d’entretenir et 
de protéger les cours d’eau sur son territoire et de voir à l’écoulement 
normal des eaux afi n qu’ils ne causent aucun dommage pour les 
biens et les personnes. La MRC a alors établi un plan de gestion 
global pour assurer la pérennité et la protection des cours d’eau. 
Elle s’est également dotée d’outils et d’un personnel spécialisé pour 
répondre rapidement aux attentes du milieu. De plus, le Conseil des 
maires a mis en place un Comité de cours d’eau. 

Pour en savoir davantage sur la gestion des cours d’eau, 
consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens-et-aux-municipalites/gestion-des-cours-d-eau.

 Subvent ion à la rénovat ion

La MRC peut vous appuyer dans vos démarches pour avoir accès à 
des programmes d’aide à la rénovation : programme RénoRégion et 
programme d’adaptation de domicile.

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider fi nancièrement 
les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent 
en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités 
majeures que présente leur résidence.

Le programme d’adaptation de domicile a pour objectif de 
permettre à une personne à mobilité réduite d’entrer et de sortir de 
son domicile, d’y accomplir ses activités quotidiennes et ainsi, de 
favoriser son maintien à domicile. 

Pour avoir davantage de renseignements à propos 
de ces programmes, consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens-et-aux-municipalites/subvention-a-la-renovation.
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 Culture et patrimoine

La MRC a la mission de faire rayonner la vie culturelle de la MRC 
et d’outiller les acteurs du milieu. De plus, une aide fi nancière peut 
être accordée pour des initiatives culturelles locales grâce au Fonds 
culturel 2018-2020. La MRC de Nicolet-Yamaska a également 
participé au développement du Catalogue culturel : un répertoire 
des produits et services locaux de nature culturelle. 

http://www.catalogueculturel.ca 

Pour en savoir davantage sur la culture et le patrimoine de la MRC 
ou pour bénéfi cier du Fonds culturel, consultez le 

https://http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-
aux-citoyens-et-aux-municipalites/culture-et-patrimoine.

 Plan de transit ion écologique

En 2019, la MRC, avec l'appui de son Comité aménagement durable 
et environnement, s'est dotée d'un Plan de transition écologique. 
Les 40 actions identifi ées sont en cohérence avec les enjeux du 
territoire et permettront d’atteindre les cibles environnementales 
que la MRC s’est fi xées. Un fonds spécialement dédié à la mise en 
oeuvre de ces actions a été mis sur pied.

Pour en savoir davantage sur le Plan de transition écologique, 
consultez le https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/la-mrc/

plan_de_transition_ecologique.

 Prévent ion des incendies

La mission du service de prévention des incendies de la MRC 
de Nicolet-Yamaska est d’assurer la sécurité des citoyens et des 
travailleurs en inspectant les bâtiments (autres que résidentiels) 
dans les municipalités participantes. De plus, il coordonne le 
schéma de couverture de risques sur le territoire de la MRC.

Pour avoir davantage d’informations au sujet de la prévention des 
incendies et sur le schéma de couverture de risques, consultez le

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens-et-aux-municipalites/prevention-incendie.

 Plan de développement de la z one 
agricole (PDZ A ) et ARTERRE

Adopté en 2017, le PDZA de la MRC a comme principal objectif de 
mettre en valeur la zone agricole en favorisant le développement 
durable des activités agricoles et agroalimentaires par des actions 
concrètes. ARTERRE est un service de maillage entre aspirants 
agriculteurs, cédants et propriétaires fonciers qui a démarré à 
l’hiver 2018.

Pour en savoir davantage sur les services 
du PDZA et d’ARTERRE, consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-
aux-citoyens-et-aux-municipalites/projets-majeurs/pdza.

 Ser vices à l ’entrepreneuriat

La MRC s’engage à vous conseiller à toutes les étapes de votre 
développement d’aff aires. La MRC off re une variété de services en 
entrepreneuriat liés aux besoins suivants :

Ê démarrage, croissance, relève et consolidation;

Ê soutien à l’expansion et la croissance d’entreprises existantes;

Ê accompagnement et soutien aux jeunes entreprises de moins 
de 5 ans;

Ê soutien aux initiatives et projets collectifs issus de groupes 
d’entrepreneurs.

De plus, les experts de la MRC connaissent bien la réalité des 
organismes à but non lucratif (OBNL). Ils peuvent vous aider à 
trouver les ressources fi nancières dont vous avez besoin pour 
exister et pour atteindre vos objectifs. 

Pour avoir davantage de renseignements à 
propos des services à l’entrepreneuriat, consultez le 

https://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
entreprises-et-organismes/services-aux-entreprises-

et-organismes.
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 Aide f inancière aux entreprises 

La MRC dispose de plusieurs sources de fi nancement pour vous 
soutenir dans vos projets. Voici les sources d’aide fi nancière 
(remboursables et non remboursables) qui s’off rent à vous pour le 
démarrage, l’expansion ou le redressement de votre entreprise :

Ê programme d’aide au développement des entreprises en 
économie sociale;

Ê programme jeunes entrepreneur(e)s;

Ê Fonds local d’investissement (FLI);

Ê Fonds local de solidarité (FLS);

Ê mesure Soutien au travail autonome (STA);

Ê programme de soutien à l’investissement stratégique;

Ê relève d’entreprise;

Ê Fonds soutien du Centre-du-Québec (FSCQ);

Ê Fonds d’investissement agroalimentaire Nicolet-Yamaska 
(FIANY).

Pour avoir davantage d’informations concernant 
les sources de fi nancement, consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/services-aux-
entreprises-et-organismes/fi nancement.

 Développement agroalimentaire

La MRC off re des services d’accompagnement global afi n de vous 
orienter et de vous soutenir dans le démarrage de votre entreprise 
et/ou la concrétisation de vos projets agroalimentaires. De plus, 
la MRC dispose de programmes d’aide fi nancière pour soutenir 
l’entrepreneuriat.

Pour avoir davantage de renseignements au sujet des services en 
développement agroalimentaire, consultez le 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca/fr/developpement-
agroalimentaire.

Photo : Rosaire Lemay
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 Ser vices de 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

450 568-3296v

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 
(Inclut la Maison de naissance de la Rivière)
1275, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4

819 293-2071

Info-santé : 811
Urgence : 911
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 Ser vices de garde et d’éducat ion

Centre de la pet ite enfance (CPE) et garderies 
en milieu familial

De nombreuses options s’offrent aux parents qui recherchent 
un service de garde pour leur(s) enfant(s) : milieux de garde 
reconnus (CPE, 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.  

Afi n d’avoir davantage 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.

Centre de ser vices scolaire

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

Ê Centre de services scolaire de la Riveraine

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

 819 293-5821

http://www.csriveraine.qc.ca

Écoles primaires

ASTON- JONCTION

Ê École de la croisée

200, rue Lemire
Aston-Jonction (Québec) G0Z 1A0

819 226-3363

de.de_la_croisee@csriveraine.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca/de-la-croisee

BAIE-DU-FEBVRE

Ê École Paradis

410, rue Principale
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0

819 293-5821, poste 4201

de.paradis@csriveraine.qc.ca 

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

NICOLE T

Ê École Curé-Brassard

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

819 293-2185

de.cure-brassard@csriveraine.qc.ca 

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

Ê École Maurault

46, rue Maurault
Pierreville (Québec) J0G 1J0

450 568-2129

de.maurault@csriveraine.qc.ca 

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

SAINT-FR ANÇOIS -DU-L AC

Ê École Vincent-Lemire

20, rue du Centre Communautaire
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

450 568-2147

de.vincent-lemire@csriveraine.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca/vincent-lemire

SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Ê École Tournesol

174, rue des Écoles
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2668

de.tournesol@csriveraine.qc.ca 

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

SAINT-WENCESL AS

Ê École Jean-XXIII

1250, rue Principale
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

819 224-7739

de.jean-xxiii@csriveraine.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca/jean-xiii

SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL

Ê École Notre-Dame-de-l’Assomption

1000, rue Saint-Joseph
Saint-Zéphirin-de-Courval (Québec) J0G 1V0

819 293-5821, poste 4251

de.n-d-assomption@csriveraine.qc.ca

http://www.csriveraine.qc.ca/notre-dame-de-lassomption

SAINTE-EUL ALIE

Ê École des Arbrisseaux

548, rue des Érables
Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0

819 225-4668

de.arbrisseaux@csriveraine.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca/des-arbrisseaux

SAINTE-MONIQUE

Ê École Arc-en-Ciel

160, rue Principale
Sainte-Monique (Québec) J0G 1N0

819 530-5821

de.arc-en-ciel@csriveraine.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca/arc-en-ciel

SAINTE-PERPÉ TUE

Ê École La Jeunesse

2504, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6623

de.la_jeunesse@admin.csriveraines.qc.ca 

http://www.csriveraine.qc.ca/la-jeunesse
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VILL AGE DE SAINT-CÉLESTIN

Ê École Marquis

(fermée en 2017 et réouverture prévue en 2021)

440, rue Marquis
Saint-Célestin (Québec) J0C 1G0

819 963-5821, poste 4331

de.marquis@admin.csriveraines.qc.ca

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

Écoles secondaires

Trois écoles de niveau secondaire se situent dans la MRC de 
Nicolet-Yamaska : 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 

École secondaire Jean-Nicolet – page offi  cielle

L’école secondaire Jean-Nicolet off re plusieurs types de 
cheminement : cheminement régulier de la 1re à la 5e secondaire, 
adaptation scolaire, cheminement continu adapté, programme 
d’alternance travail-études et programme d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.

Les programmes et projets suivants sont également off erts aux 
élèves afi n de les encourager à développer leurs compétences et 
acquérir des connaissances dans un domaine qui les motivent :

Ê programme anglais enrichi;

Ê multisports;

Ê projet robotique;

Ê projet science.

De plus, les élèves peuvent bénéfi cier des services spécialisés 
des professionnels suivants :

Ê psychologue;

Ê psychoéducateur(trice);

Ê conseiller(ère) en orientation;

Ê travailleur(euse) social(e);

Ê intervenant(e) en santé;

Ê orthopédagogue;

Ê animateur(trice) à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire.

Aussi, du personnel de soutien appuie et enrichit les actions 
pédagogiques du personnel enseignant.

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

École secondaire La Découverte

L’école secondaire La Découverte off re plusieurs types de 
cheminement : cheminement régulier de la 1re à la 5e secondaire, 
enseignement personnalisé, classes alternatives, formation 
préparatoire au travail (FPT) et cheminement continu.

Les programmes suivants sont également off erts aux élèves afi n 
de les encourager à développer leurs compétences et acquérir des 
connaissances dans un domaine qui les motivent :

Ê programme hockey-softball;

Ê programme de la ligue hockey préparatoire scolaire (LHPS);

Ê programme langues, culture et technologie;

Ê programme musique-études.

De plus, les élèves peuvent bénéfi cier des services spécialisés 
des professionnels suivants :

Ê infi rmier(ère) scolaire

Ê psychoéducateur(trice);

Ê orthopédagogue;

Ê animateur(trice) à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire;

Ê éducateur(trice) spécialisé(e);

Ê psychologue;

Ê travailleur(euse) social(e);

Ê conseiller(ère) en orientation.

Aussi, du personnel de soutien appuie et enrichit les actions 
pédagogiques du personnel enseignant.
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Ê Collège Notre-Dame-de-l’Assomption 

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

819 293-4500

info@cnda.qc.ca 

http://www.cnda.qc.ca

Le Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (CNDA) est un 
établissement scolaire privé. Le CNDA off re trois programmes  : 
Performance +/Immersion en anglais, Horizon/Régulier + et 
Transition.

Les profi ls suivants sont également off erts aux élèves afi n de 
les encourager à développer leurs compétences et acquérir des 
connaissances dans un domaine qui les motivent :

Ê design et couture;

Ê sports et plein air;

Ê multimédia;

Ê techno-robotique;

Ê art culinaire;

Ê profi l à la carte.

De plus, les élèves peuvent bénéfi cier des services spécialisés 
des professionnels suivants :

Ê éducateur(trice) spécialisé(e);

Ê conseiller(ère) d’orientation;

Ê orthopédagogue;

Ê psychologue.

Aussi, du personnel de soutien appuie et enrichit les actions 
pédagogiques du personnel enseignant.

Éducat ion aux adultes

Deux centres d’éducation des adultes du Centre de services  scolaire 
de la Riveraine se situent dans la MRC : le Centre Nicolet et le Centre 
Saint-François. L’éducation des adultes du Centre de services 
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

Ê Centre Saint-François

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

450 568-2277

Format ion professionnelle

Deux écoles du Centre de formation professionnelle de la 
Riveraine se trouvent dans la MRC : 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

L’École d’agriculture de Nicolet off re les programmes suivants : 
collectif agricole, fl euristerie, grandes cultures, horticulture et 
jardinerie, mécanique agricole, production animale, production 
horticole et réalisation d’aménagements paysagers.

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

L’École de mécanique de machines fi xes off re une formation 
menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
en Mécanique de machines fi xes et des cours s’adressant aux 
candidats de métiers réglementés qui ont déjà obtenu leur DEP.

École nat ionale de police du Québec

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

819 293-8631

courriel@enpq.ca

http://www.enpq.qc.ca

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.
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Cégeps et université

Quatre cégeps off rant des programmes variés sont accessibles 
à moins de 45 minutes de la MRC : le Cégep de Trois-Rivières, le 
Cégep de Victoriaville, le Cégep de Drummondville ainsi que le 
Cégep de Sorel-Tracy.

Ê Cégep de Trois-Rivières

Pavillon des Sciences

3500, rue De Courval, C.P. 97
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6

Pavillon des Humanités

3175, boulevard Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G8Z 1E9

819 376-1721

https://www.cegeptr.qc.ca 

Ê Cégep de Victoriaville

475, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B3

819 758-6401

information@cegepvicto.ca 

https://www.cegepvicto.ca 

Ê Cégep de Drummondville

960, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec) J2C 6A2

819 478-4671

https://www.cegepdrummond.ca  

Ê Cégep de Sorel-Tracy

3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9

450 742-6651

info@cegepst.qc.ca 

http://www.cegepst.qc.ca 

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est située à 30 
minutes de la MRC et a également un campus à Drummondville. 
L’UQTR off re plus de 280 programmes repartis sur trois cycles 
d’études.

Ê Université du Québec à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

819 376-5011

Ê Campus de Drummondville

555, boulevard de l’Université
Drummondville (Québec) J2C 0R5

819 478-5011

https://www.uqtr.ca 
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TRANSPORT

 Transpor t adapté

Dans la MRC, deux organismes off re un service de transport adapté 
pour les personnes à mobilité réduite : Bougie Bus et la Corporation 
de Transport Adapté Grand Tronc.

Bougie Bus

819 293-6768

bougiebus@sogetel.net 

Municipalités desservies : Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, 
Nicolet, Pierreville, Saint-Célestin (Paroisse et Village), Saint-
Elphège, Saint-François-du-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval et 
Sainte-Monique. 

Corporat ion de Transpor t Adapté Grand Tronc

1 800 567-7621

ctagrandtronc@gmail.com 

Municipalités desservies : Aston-Jonction, Saint-Léonard-
d’Aston, Saint-Wenceslas et Sainte-Eulalie.

 Transpor t collect if  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
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INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS1 
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1 À noter qu’il ne s’agit pas de la liste exhaustive des installations sportives et de loisirs présentes dans chaque municipalité. Pour connaître l’ensemble des installations 
sportives et de loisirs d’une municipalité, consultez le guide des nouveaux arrivants de cette dernière.
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VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Grâce à des communautés actives et rassembleuses, la vie culturelle dans Nicolet-Yamaska est diversifi ée et dynamique. Tout 
au long de l’année, vous trouverez des activités et événements qui plairont à toute la famille. Découvrir un musée, participer à 
une compétition sportive amicale d’un festival, assister à un spectacle d’humour : voici un aperçu de la vie culturelle que l’on 
retrouve dans la MRC!

 Musées et centre d’ interprétat ion

Centre d’ interprétat ion de Baie-du-Febvre
420, route Marie-Victorin
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0

819 519-6422, poste 3

http://www.baie-du-febvre.net/centre-d-interpretation

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

819 293-4103

maison@rodolpheduguay.com

http://www.rodolpheduguay.com 

Musée des Abénakis
108, rue Waban-Aki
Odanak (Québec) J0G 1H0

450 568-2600

info@museedesabenakis.ca

http://www.museedesabenakis.ca  

Musée des cultures du monde
900, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1V5

819 293-6148

musee@museedesreligions.qc.ca 

http://www.museedesreligions.qc.ca 

Tourisme Nicolet-Yamaska
Pour connaître l’ensemble des activités à faire et des endroits 
à découvrir dans la MRC, contacter Tourisme Nicolet-
Yamaska ou consulter leur site internet. Les informations 
concernant les événements à venir se trouvent dans la section 
Quoi faire - Événements.

20, rue Notre-Dame
Nicolet (Québec) J3T 1G1

819 293-6960

         1 866 279-0444 | Sans frais

info@tourismenicoletyamaska.com 

https://www.tourismenicoletyamaska.com
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 Sécurité publique

La Sûreté du Québec est responsable du maintien de la paix, de 
l’ordre et de la sécurité publique dans la MRC. Dans cette optique, 
des services de base sont fournis par le poste de la Sûreté du 
Québec situé dans la MRC : la patrouille 24 heures sur 24, la réponse 
aux demandes d’aide des citoyens, la surveillance et le contrôle de 
la circulation routière, l’application des lois et des règlements, la 
prévention du crime et les activités de relations communautaires.

Urgence :  911

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

819 293-4428

Organismes communautaires

De nombreux organismes communautaires situés dans la MRC 
off rent une variété de services liés aux besoins concernant : 

Ê la santé physique ou mentale; 

Ê l’alimentation; 

Ê un handicap physique ou intellectuel;

Ê le rôle de proche aidant;

Ê le soutien des familles et l’éducation des enfants;

Ê l’employabilité;

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 avoir davantage d’informations, consultez le site internet 
de la Corporation de développement communautaire au lien 

suivant : http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/membres.

Par tenaires

Ê 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. 
De plus, son équipe volante peut se déplacer près de chez vous.

1330, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1A1

819 293-2592

cje@cjenicbec.org 

https://cjenicbec.org 

Ê Société d’aide au développement des collectivités de 
Nicolet-Bécancour (SADC)

Contribue au développement des collectivités de son territoire par 
la collecte et la circulation de l’information, l’animation de projets, 
la concertation des partenaires du développement ainsi que par le 
soutien fi nancier et technique à la création et au maintien d’emplois 
et d’entreprises.

75, Place 21-Mars, bureau 202
Nicolet (Québec) J3T 1E9

819 233-3315

sbrunelle@sadcnicoletbecancour.ca

http://www.sadcnicoletbecancour.ca 

Ê Centre intégré universitaire de la santé et des services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ)

Le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) constitue 
une instance locale  q ui a pour mission principale de contribuer 
au maintien et à l’amélioration d e la santé  et du m ieux-être de la 
population.

Centre administrat if  Christ-Roi

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

819 293-2071

https://ciusssmcq.ca 
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 Ê Services Québec

Sa mission consiste à offrir aux personnes dans le besoin, les 
programmes et services existant en matière de sécurité du revenu 
pour combattre l’exclusion sociale et la pauvreté.

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

1 866 523-3711 | Sans frais

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

 Ê Corporation de développement communautaire de Nicolet-
Yamaska (CDC)

Organisation dynamique soutenant le développement 
communautaire et social de la MRC de Nicolet-Yamaska. La CDC 
regroupe des organisations communautaires reconnues, dont les 
actions, activités et services se déploient pour l’ensemble de notre 
collectivité.

Centre Gabrielle Granger

690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 101
Nicolet (Québec) J3T 1W1

819 293-4058

cdcny@sogetel.net 

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca 

 Ê Centre de services scolaire de la Riveraine

Le Centre de services scolaire de la Riveraine organise les services 
éducations publics offerts dans la MRC. Leur mission est de veiller à 
la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves ainsi que 
de contribuer au développement social, culturel et économique de 
notre région.

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

819 293-5821

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

 Ê Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec 
(CCICQ)

La CCICQ favorise le développement d’un réseau d’affaires 
représentatif, visionnaire, influent et engagé. Elle est la voix du 
milieu des affaires et de la communauté en matière de croissance et 
de réussite économique. Elle agit comme rassembleur et catalyseur 
des forces vives de l’économie locale.

17905, boulevard des Acadiens
Bécancour (Québec) G9H 1M4

819 294-6010

info@ccicq.ca 
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 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)

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

 À propos de Place aux jeunes
Nicolet-Yamaska

Place aux jeunes Nicolet-Yamaska s’aff aire quotidiennement 
à attirer de jeunes diplômés de 18 à 35 ans sur son territoire. 
Par l’entremise de l’agent de migration, un soutien est off ert 
gratuitement à distance à ces jeunes professionnels provenant 
de partout au Québec qui ont de l’intérêt à venir vivre et travailler 
dans notre belle MRC. Les services sont adaptés aux besoins de 
la personne : aide à la recherche d’emploi ou de logement, visites 
découvertes du territoire, accompagnement dans la mise en place 
d’un réseau de contacts professionnels, séjours exploratoires 
individuels ou de groupes, etc.  

Urgence :  911

Info-Santé :  811

Centre ant ipoison du Québec : 
1 800 463-5060

AUTRES RESSOURCES UTILES
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