MRC de Nicolet-Yamaska

Titre de l'entente

1

( annexe 1 )

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

Saint-Célestin, village

Centre régional de servi- 1994-10-22
ces aux bibliothèques
publiques Mauricie-BoisFrancs-Lanaudière

Offrir aux citoyens un service de bi- Village de Saint-Célestin
bliothèque
« uniquement »

Annuellement

1995-01-01
Entente de service de
transport entre la Corporation Bougie-Bus Inc.

Service de transport adapté pour Village de Saint-Célestin
personnes handicapées
« Village d'Annaville »
initialement

Annuellement

Entente relative à
gestion des déchets

Entente relative à la création de la 26 municipalités participantes
Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska

2015

Organisation, opération et adminis- Ville de Bécancour
tration d'un service de protection Village « d'Annaville »
contre l'incendie
Saint-Célestin

Annuellement

la 1995-07-11

Entente intermunicipale 1989-10-23
relative au Service de
protection contre l'incendie

2
Titre de l'entente

1

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

1978-01-01

Décret du Cabinet du ministre de Partie de la Munciipalité de
l'Environnement P-8078 autorisant Saint-Célestin dans les rangs
de modifier selon le règlement 8-G, Pays Brûlé et Saint-Joseph
le tarif pour le service d'eau que son
aqueduc fournit à une trentaine
d'abonnés en dehors de ses limites

1991-08-05

L'O.M.H. d'Annaville adopte un règlement qui a pour effet d'étendre
son territoire de sélection pour l'attribution de logements à l'ensemble de
la province de Québec

2

Sainte-Monique

-----------

N'indique aucune entente intermunicipale

3

Saint-Elphège

2000-05-17

Bell – Service 911 - « contrat » ap- Paroisse de Saint-Elphège
pels d'urgence
« uniquement »

1989-12-04

Bougis-Bus – programme adhésion

1999-08-02

Subvention de 30 % du coût total de
l'inscription pour le hockey mineur –
saison 1999-2000 à 5 jeunes de la
municipalité

Date de
renouvellement
potentiel

2010

3
Titre de l'entente

3

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

1995-11-02

Entente qui a pour objet de pourvoir 15 municipalités participantes
à la conception, implantation, le financement, l'exploitation et le développement de tout ou partie d'un
système de gestion de déchets desservant les municipalités qui y sont
parties

1999-06-28

Protocole d'entente relative à la
Protection contre l'incendie et prévoyant la constitution d'une régie
intermunicipale

- Baie-du-Febvre
- Saint-Elphège
- La Visitation-de-Yamaska
- Saint-Zéphirin-de-Courval

Entente portant sur l'extension de la 16 municipalités incluant
compétence de la Cour municipale Saint-Elphège
commune de la Ville de Nicolet

4

Date de
renouvellement
potentiel

31-12-2016

2009

Annuellement

La Visitation de
Yamaska

Entente relative à la 1995-07-11
création de la Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets
Bécancour-NicoletYamaska

Gestion global de déchets

La Visitation-de-Yamaska et 2015
25 autres municipalités

4
Titre de l'entente

4

5

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

Entente relative à la 1999-09-14
protection contre l'incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale

Entente pour l'organisation, l'opéra- La Visitation-de-Yamaska
tion et l'administration d'un service Baie-du-Febvre
Saint-Elphège
de protection contre l'incendie
Saint-Zéphirin de Courval

2009

Entente avec la Régie 2000-02-02
incendie Lac-SaintPierre

Organisation, opération et adminis- La Visitation-de-Yamaska
tration d'un service de protection Sainte-Brigitte-des-Saults
contre l'incendie qui desservira une
partie du territoire

Renouvellement
31-12-2002
Fin
22-10-2009

Résolution 99-11-102

Adhésion aux services de la biblio- La Visitation-de-Yamaska
thèque de Saint-Séphirin

800 $/année

Saint-Célestin,
Paroisse

Résolution 1991-04-42

Adhésion à l'Association des pom- Saint-Célestin, paroisse
piers de la Ville de Bécancour pour Bécancour
unité d'urgence (mâchoires de vie)
2 $ par résident

Entente intermunicipale 1994-03-22
relative à l'entretien d'un
chemin

Pour objet l'entretien d'une partie du Ville de Bécancour
Rang St-Michel (route 226) situé sur Paroisse de Saint-Célestin
le territoire de la Ville de Bécancour

Annuellement

5
Titre de l'entente

5

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

Entente relative à la 1995-07-11
création de la Régie intermunicipale de gestion
intégrée des déchets
Bécancour-NicoletYamaska

Pour objet la gestion globale des Saint-Célestin, paroisse et
déchets, la conception, l'implanta- 25 autres municipalités
tion, l'exploitation, l'administration et
le développement d'un service intermunicipal de gestion des déchets

2015

Protocole de collabora- 2000-04-03
tion entre Ville de Bécancour et la municipalité de Saint-Célestin aux
activités de loisirs

Permettre aux résidents de Saint- Ville de Bécancour
Célestin (paroisse) de profiter des Saint-Célestin, paroisse
infrastructures et des stuctures organisationnelles présentes dans la Ville
de Bécancour pour la pratique d'activités de loisirs communautaires

Annuellement

Entente portant sur l'ex- non indiqué
tension de la compétence de la Cour municipale commune de la Ville
de Nicolet

Règlement pour autori- 1985-02-04
ser
à
subventionner
OSBL qui assure un service de transport aux
personnes handicapées

Adhérer au service de Bougie-Bus
(Résolution 2000-12-124)

16 municipalités incluant
Saint-Célestin, paroisse

Initialement 2 ans
Annuellement

Saint-Célestin, paroisse

Annuellement

6
Titre de l'entente

5

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Bail de location

1996-01-01

Aux fins d'un local pour la bibliothè- Saint-Célestin, paroisse
que municipale
Et
Village de Saint-Célestin

Convention

1994-07-04

Assurer un service de bibliothèque
avec les citoyens de la municipalité

Date de
renouvellement
potentiel

2001

Annuellement
Saint-Célestin, paroisse
Et
Centre régional de services
aux bibliothèques publiques
Mauricie, Bois-Francs,
Lanaudière

Entente intermunicipale 1992-11-02
à l'entretien de la route
mitoyenne du 6ième Rang
de Saint-Wenceslas

Pour objet l'entretien d'une partie du Saint-Célestin, paroisse
rang 6 ouest
Saint-Wenceslas

Annuellement

Entente relative à la
1996-03-13
fourniture d'un service de
protection contre les
incendies

Pour objet l'organisation, l'opération Saint-Célestin, paroisse
et l'administration d'un service de Saint-Wenceslas
protection contre les incendies

Annuellement

Convention
tion du 911

Pour objet l'implantation du service Saint-Célestin, paroisse
911 pour desservir son territoire
Ville de Trois-Rivières-Ouest

d'implanta- 1997-04-21

7
Titre de l'entente

6

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

Saint-François-du-Lac

Entente relative à la 1995-11-02
gestion des déchets et
concernant la Régie intermunicipale de gestion
des déchets du BasSaint-François

Pourvoir à la conception, l'implanta- Saint-François-du-Lac
tion, le financement, l'exploitation et Et
le développement de tout ou partie 14 autres municipalités
d'un système de gestion des déchets

Entente relative à la 1995-05-16
protection contre l'incendie

Constituer un service intermunicipal Saint-François-du-Lac
de protection contre les incendies
Pierreville
Saint-Thomas-de-Pierreville
Notre-Dame-de-Pierreville
Saint-Pie-de-Guire
Saint-Gérard-Magella
Yamaska-Est
Saint-Michel-de-Yamaska

Entente relative à l'ali- 1995-07-03
mentation en eau potable

Exploiter et administrer une usine de Saint-François-du-Lac et
filtration et un réseau d'aqueduc in- 6 autres municipalités
termunicipal ainsi que construire,
opérer et administrer toutes les immobilisations nécessaires pour puiser, traiter et acheminer l'eau aux
réseaux locaux de distribution parties
à l'entente

31 décembre 2016

Renouvellement par période successive de 5 ans

8
Titre de l'entente

7

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

Saint-Léonard d'Aston

Entente de réciprocité 1998-08-03
relative à la protection
contre les incendies

Couvrir les frais de salaires, dépla- Saint-Léonard-d'Aston
cements des pompiers, essence des Village Notre-Dame-du-Boncamions, remise en état des appa- Conseil
reils respiratoires, cylindre d'air et
extincteurs

Entente de réciprocité 1998-08-04
relative à la protection
contre les incendies

Couvrir les frais de salaires, dépla- Paroisse Notre-Dame-du-Boncements des pompiers, essence des Conseil
camions, remise en état des appareils respiratoires, cylindre d'air et
extincteurs

Entente de réciprocité 1998-06-01
rélative à la protection
contre les incendies

Couvrir les frais de salaires, dépla- Saint-Wenceslas
cements des pompiers, essence des Saint-Léonard-d'Aston
camions, remise en état des appareils respiratoires, cylindre d'air et
extincteurs

Entente de réciprocité 1997-08-12
relative à la protection
contre les incendies

Couvrir les frais de salaires, dépla- Sainte-Eulalie
cements des pompiers, essence des Saint-Léonard-d'Aston
camions, remise en état des appareils respiratoires, cylindre d'air et
extincteurs
Simple appel du maire

Non déterminé

Non déterminé

9
Titre de l'entente

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

Indique desservir Sainte-Perpétue au
point de vue incendie sans avoir versé l'entente à cet effet

8

Baie-du-Febvre

Protocole d'entente avec 1999-01-25
Les Amis du Théâtre
Belcourt

1999-06-09

9

Pour travailler à la relance du théâtre Baie-du-Febvre
Belcourt et préciser les engagements (Subvention 8 000 $/an)
des deux parties dans son dévelop- Les Amis du Théâtre Belcourt
pement

Résolution d'appui au Théâtre Bel- MRC Nicolet-Yamaska
court

Protocole d'entente con- ------------fiant la gestion du Centre
d'interprétation de Baiedu-Febvre

Pour aider à soutenir le Centre d'in- Baie-du-Febvre
terprétation de Baie-du-Febvre sur le Corporation du Centre d'interthème la plaine d'inondation du Lac prétation de Baie-du-Febvre
Saint-Pierre et les milieux humides

Saint-Wenceslas

N'indique aucune entente avec d'autres municipalités

2004

10
Titre de l'entente

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Municipalités
parties à
l'entente

Date de
renouvellement
potentiel

10 Sainte-Eulalie

Protocole de collabora- 1994-09-20
tion au sujet de la participation des personnes
provenant de SainteEulalie aux activités de
loisirs de la Ville de Bécancour

Pour la participation de personnes Sainte-Eulalie
provenant de Sainte-Eulalie aux activités de loisirs dans la Ville de Bécancour

Annuellement

Entente relative à la 1999-11-16
protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture de services

Pour établir les coûts incluant le sa- Saine-Eulalie
laire du chef, des officiers pompiers, Aston-Jonction
les frais d'utilisation de chaque véhicule et équipement

Annuellement

Entente relative à la 2000-11-14
protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture de services

Pour établir les coûts incluant le sa- Sainte-Eulalie
laire du chef, des officiers pompiers, Saint-Samuel-de-Horton
les frais d'utilisation de chaque véhicule et équipement

Annuellement

11 Ville de Nicolet

Identifie deux ententes
sans plus de détails

Cour municipale
Approvisionnement en eau

11
Titre de l'entente

11 Aréna
(Regroupement depuis
le 27 décembre 2000
des trois municipalités
concernées)

Date
d'entrée
en vigueur

Objet de l'entente

Pour couvrir une clientèle plus large

Municipalités
parties à
l'entente

Ville de Nicolet
Nicolet-Sud
Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet

Date de
renouvellement
potentiel

