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Province de Québec 
MRC de Drummond 
Conseil des maires et mairesses de la MRC de Drummond 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des maires et mairesses de la Municipalité régionale de 
comté de Drummond tenue à Drummondville, en la salle de conseil de la MRC sise au 436 rue Lindsay, le 
mercredi 16 août 2017 à 19 h 30, le tout conformément aux dispositions du Code municipal et au 
règlement MRC-754. 
 
SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 
 
Jean-Pierre Vallée préfet 

Alexandre Cusson maire de Drummondville 

Michel Noël maire de Durham-Sud 

Jean Parenteau maire de L'Avenir 

Claude Bahl maire de Lefebvre 

Michel Bourgeois maire de N-D-du-Bon-Conseil, Paroisse 

Marcel Bergeron maire de N-D-du-Bon-Conseil, Village 

Guy Lavoie maire suppléant de Saint-Bonaventure 

Daniel Lafond maire de Saint-Cyrille-de-Wendover 

Jean-Guy Hébert maire de Sainte-Brigitte-des-Saults 

Robert Corriveau maire de Saint-Edmond-de-Grantham 

André Deslauriers maire de Saint-Eugène 

Suzanne Dandurand mairesse suppléante de Saint-Félix-de-Kingsey 

Mario Van Doorn maire de Saint-Germain-de-Grantham 

Jocelyn Chamberland  représentant de Saint-Guillaume 

François Bernard maire de Saint-Lucien 

Robert Boucher maire de Saint-Majorique-de-Grantham 

Benoit Bourque maire de Saint-Pie-de-Guire 

Carole Côté mairesse de Wickham 

 
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Vallée, préfet. 
 
Sont également présents : 
 
Mme Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Me Josée Vendette, greffière 

Mme Audrey-Anne Jacob, aménagiste 

 
 1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

Le préfet souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 
présences. 

 

MRC 11756/08/17 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour en retirant le point 14 C) –Rapports de 
représentations. 
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Il est proposé par Carole Côté 

Appuyée par André Deslauriers 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance comme suit : 

1. Mot de bienvenue et présences 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du conseil du 21 juin 2017 
4. Dépôt des procès-verbaux des CAP du 13 juin et 14 juillet 2017 
5. MRC de Drummond, jour après jour… 
6. Finances 

A) Comptes à payer (juillet-août) - Dépôt 
B) Transport collectif – Sondage d’intérêts – Offres de services - mandat 
C) Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – États 

financiers 2016, états des dépenses 1er janvier au 31 mars 2017 et 
rapport annuel 2016-2017 – Adoption 

D) Table des MRC – Travaux dans le cadre du FARR 
7. Administration 

A) Prévisions budgétaires 2018 – Calendrier des travaux – Dépôt 
B) Fibre optique – Préparation des plans et devis  
C) Règlement relatif à l’exercice du droit de retrait du projet 

d’établissement du Parc régional de la Forêt Drummond – Avis de 
motion et présentation du projet de règlement 

D) Règlement décrétant l’acquisition des terrains relatifs à 
l’établissement du Parc Régional de la Forêt Drummond et autorisant 
un emprunt à ces fins – Avis de motion et présentation du projet de 
règlement 

E) Achat des terrains relatifs à l’établissement du Parc régional de la 
Forêt Drummond – Autorisation de dépôt d’une offre d’achat 
conditionnelle; 

F) Parc Régional de la Forêt Drummond – Organisme à but non lucratif – 
Conseil d’administration provisoire – Constitution 

G) Réseaux Plein Air Drummond Inc. – Protocole d’entente 2018-2022 – 
Autorisation de signature 

8. Évaluation 
A) Rapport sur la tenue à jour des rôles 

9. Aménagement 
A) Rapport du comité d'aménagement (CAM)  

A.1) Demande de dérogation au SADR – Rampe de mise à l’eau – 
Municipalité de L’Avenir  

B) Rapport du comité consultatif agricole (CCA)  
C) Rapport du comité technique du PDZA 
D) Approbation de modifications à des règlements et des plans 

d'urbanisme 
D.1) Drummondville 

D.1.1) PPCMOI 4815, route 139 
Autoriser une habitation trifamiliale (H-3) d'un étage de 
structure isolée 

D.2) L’Avenir 
D.2.1) Règlement no 706-17 

Permettre la garde de poules à titre d’usage additionnel 
à un usage résidentiel 
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D.2.2) Règlement no 709-17 
Permettre la location à court terme d'habitation 
unifamiliale dans la zone H12 

D.3) Saint-Germain-de-Grantham  
D.3.1) Règlement no 563-17 

Modifier les dispositions sur l'esthétique des 
implantations dans la zone C17 

D.4) Saint-Guillaume 
D.4.1) Règlement no 213-2017 

Modifier les usages dispositions sur les bâtiments 
accessoires en zone agricole 

D.5) Saint-Lucien 
D.5.1) Règlement no 2016-072 

Permettre l’usage vente de tracteur compact ou à gazon 
comme usage complémentaire dans la zone C5 

D.6) Saint-Majorique-de-Grantham  
D.6.1) Règlement no 534-17 

Ajouter des normes applicables à la construction d'un 
poulailler urbain 

D.7) Saint-Bonaventure  
D.7.1) Règlement no 288-2017 

Créer la zone AF7 et  permettre les lieux d'entreposage 
de véhicules routiers mis au rebut et de ferrailles 

E) Protocoles d’entente intermunicipale concernant des services en 
urbanisme – Municipalité de Saint-Lucien - Autorisation de signature  

10. Gestion des cours d'eau 
A) Entente intermunicipale concernant les services d’une personne 

désignée en matière de cours d’eau / Autorisation de signature 
A.1) Municipalité de Saint-Eugène  
A.2) Municipalité de Saint-Guillaume 
A.3) Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

B) Demandes d’autorisation d’exécution de travaux d’entretien 
B.1)   Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse 
  B.1.1) Cours d’eau Brunelle (amont) (Gc-308) 
  B.1.2) Cours d’eau Turcotte (Gc-319) 

     B.2)   Municipalité de Lefebvre 
  B.2.1) Cours d’eau Rivière Noire, branche 42 (Gc-311) 
   B.3)   Ville de Drummondville 
    B.3.1) Cours d’eau Tessier (Gc-321) 
   B.4)  Municipalité de St-Guillaume 
    B.4.1) Cours d’eau Ruisseau des Chênes, branche 5 (Lapolice) 

(Gc-331) 
   B.5) Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

 B.5.1) Cours d’eau Rivière aux Vaches, branche 14 (Gc-347)  
11. Matières résiduelles 
12. Sécurité publique   

A) Rapport du comité de sécurité incendie  
B) Protocole d’intervention en sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) 

– Adoption 
13. Développements économique, social et culturel 

A) Culturel 
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A.1) Entente de développement culturel 2017-2020 – Programme Aide 
aux initiatives de partenariat – Autorisation de signature 

14. Correspondance 
A) Demande d'appui 
B) Information générale 

15. Divers 
16. Période de questions 
17. Levée de la séance 

ADOPTÉ 

 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 21 JUIN 2017 

MRC 11757/08/17 CONSIDÉRANT le projet de procès-verbal déposé; 

 

Il est proposé par Michel Bourgeois 

Appuyé par François Bernard 

ET RÉSOLU 

 

D’adopter et signer, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil de la MRC de Drummond du 21 juin 2017. 

ADOPTÉ 

 4. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES CAP DU 13 JUIN ET 4 JUILLET 2017 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les procès-verbaux des séances 
du comité administratif et de planification de la MRC de Drummond des 13 juin et 
4 juillet 2017, tel qu’adoptés par ledit comité. 

 

 5. MRC DE DRUMMOND, JOUR APRÈS JOUR… 

 La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil, en date du 
4 août 2017, est déposée pour information. 

 

 6. FINANCES 

 A) COMPTES À PAYER (JUILLET – AOÛT) – DÉPÔT 

 

Conformément aux règlements MRC-753, MRC-754 et MRC-756, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière dépose et présente un rapport détaillé des 
dépenses autorisées pour les mois de juillet et août 2017. Il n’y a aucune question. 

 

Juillet 2017 

Factures incompressibles acquittées 377 976,70 $ 

Factures approuvées    45 422,47 $ 

Rémunérations      3 826,50 $ 

Allocations de dépenses      1 913,25 $ 

Remboursements des dépenses        270,75 $ 
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Août 2017 

Factures incompressibles acquittées 321 487,18 $ 

Factures approuvées    25 809,46 $ 

Rémunérations      5 358,30 $ 

Allocations de dépenses      2 679,15 $ 

Remboursements des dépenses             0,00 $ 

 

MRC11758/08/17 B) TRANSPORT COLLECTIF – SONDAGE D’INTÉRÊTS – OFFRES DE SERVICES – 
MANDAT 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité administratif et de planification ont 
résolu de collaborer au projet pilote de stationnement incitatif présenté par le 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec sur le territoire de la 
MRC de Drummond, le tout tel qu’il appert de la résolution CAP5332/07/17 adoptée 
le 4 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité administratif et de planification ont alors 
convenu de mandater une firme pour procéder à un sondage auprès des citoyens 
afin de connaître les besoins en transport vers Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq firmes ont été invitées à déposer des offres de services; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre offres de services ont été reçues pour la réalisation d’un 
tel sondage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes requises pour la tenue d’un tel sondage dépassent 
les prévisions budgétaires 2017 du poste Transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est toutefois pertinent de tenir un tel sondage pour valider les 
besoins de la population en transport vers Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CAP5354/08/17 adoptée par le Comité 
administratif et de planification de la MRC de Drummond, le 8 août 2017, mandatant 
la firme Stracor et Tenor Marketing pour tenir un tel sondage au montant de 
11 300$, plus les taxes applicables, le tout conditionnellement à ce que le conseil 
accepte d’affecter une somme de 6 000 $ en provenance des surplus accumulés en 
Transport collectif à la réalisation de ce projet; 
 
Il est proposé par Mario Van Doorn 
Appuyé par André Deslauriers 
ET RÉSOLU 
 
D’AFFECTER une somme de 6 000 $ en provenance des surplus 2016 accumulés en 
Transport collectif pour la réalisation d’un mandat de sondage afin de valider les 
besoins de la population régionale en transport collectif vers Drummondville par la 
firme Stratcor et Tenor Marketing, le tout suivant l’offre de services présentée en 
date du 18 juillet 2017 au montant de 11 300 $, plus les taxes applicables. 
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Le solde est disponible à même les prévisions budgétaires 2017, Partie 1, 
Administration générale au poste « Transport collectif ». 

ADOPTÉ 

MRC11759/08/17 C) PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – ÉTATS 
FINANCIERS 2016, ÉTAT DES DÉPENSES 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017 ET 
RAPPORT ANNUEL 2016-2017 – ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le 9 septembre 2016, le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), M. Luc Blanchette, a annoncé, pour 2016-2017,  un investissement de 
50 000 $ pour la mise en œuvre du Programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF) pour la région du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel déposé à la présente séance est conforme aux 
activités prévues au plan d’action 2016-2017 pour la mise en œuvre du PADF; 
 
Il est proposé par Michel Bourgeois 
Appuyé par Claude Bahl 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER les états financiers couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016, l’état des dépenses pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 et le rapport 
annuel 2016-2017 du Programme d’aménagement durable des forêts pour la région 
Centre-du-Québec, tels que soumis. 
 
DE TRANSMETTRE lesdits documents à Mme Cécile Tremblay, directrice générale du 
secteur central du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de même qu’à la 
MRC de L’Érable. 

ADOPTÉ 

MRC11760/08/17 D) TABLE DES MRC – TRAVAUX DANS LE CADRE DU FARR 
 

CONSIDÉRANT QUE la Table des Préfets, suite à l’appui des MRC du Centre-du-
Québec, a octroyé, de février à juin 2017, un mandat pour des services 
professionnels visant la mise en place d’une nouvelle gouvernance régionale et la 
réalisation d’un processus de planification stratégique, à Pierre Châteauvert, 
Stratégies et affaires publiques et s’en est montrée satisfaite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC sera responsable du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions (FARR) du gouvernement du Québec dont les activités, qui 
débuteront à l'automne, impliquent notamment la sélection de projets à financer 
avec la collaboration du comité de développement des projets et des partenaires 
régionaux selon les dossiers et les besoins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des directeurs généraux des cinq MRC du 
Centre-du-Québec et des membres du CAP; 
 
Il est proposé par Alexandre Cusson 
Appuyé par François Bernard 
ET RÉSOLU 
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DE SIGNIFIER à la Table des MRC l’accord de la MRC de Drummond à engager, à 
l’instar des autres MRC, un montant de 6 079 $ à même la Partie IV des prévisions 
budgétaires 2017 intitulée « Développement territoire et régional » au poste « Ent. 
Part. Enveloppe réservée (FDT orient. 6.1) afin de mandater à nouveau 
Pierre Châteauvert, Stratégies et affaires publiques, en accompagnement des 
travaux de la Table jusqu’en décembre 2017. 

ADOPTÉ 

 

 
 

 7. ADMINISTRATION 

 A) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 – CALENDRIER DES TRAVAUX – DÉPÔT 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le calendrier des travaux 
relatifs à l’établissement des prévisions budgétaires 2018 tel qu’adopté par le Comité 
administratif et de planification de la MRC de Drummond le 8 août dernier par la 
résolution numéro CAP5355/08/17. 

 

MRC11761/08/17 B) FIBRE OPTIQUE – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 

 

CONSIDÉRANT l’intention des membres du conseil de la MRC de Drummond à 
donner suite au dossier du déploiement de la fibre optique sur son territoire avec ou 
sans subvention gouvernementale; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mandater des experts dans ce domaine pour procéder 
à un appel d’intérêt auprès des fournisseurs potentiels de services internet ainsi que 
pour la réalisation d’un appel d’offres auprès de firmes d’ingénierie; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet constitue un projet structurant pour la MRC de 
Drummond et que des fonds sont disponibles à ces fins dans le Fonds de 
développement des territoires (FDT); 

 

Il est proposé par Michel Bourgeois 
Appuyé par François Bernard 
ET RÉSOLU 
 

D’AFFECTER aux prochaines étapes du déploiement de la fibre optique une somme 
de 60 000 $ à même la Partie IV des prévisions budgétaires 2017 intitulée 
« Développement territoire et régional » au poste « Ent. Part. Enveloppe réservée 
(FDT orient. 6.1). 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à s’adjoindre les services 
de professionnels pour réaliser les documents nécessaires à un appel sur invitation 
auprès des consultants dont le mandat visera la rédaction de plans et devis pour le 
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC de Drummond et pour un 
appel d’intérêt auprès de fournisseurs potentiels de services internet ainsi que pour 
inscrire la MRC de Drummond au Conseil de la radiodiffusion et des 



 

 

 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

 

 

356 

 

télécommunications canadiennes (CRTC) à titre de télécommunicateur 
non-dominant. 

 

D’AUTORISER le paiement de ces dépenses jusqu’à un maximum de 6 000 $, à même 
l’enveloppe de 60 000 $ affectée au dossier de la fibre optique.  

ADOPTÉ 

 
 
 
 

 C) RÈGLEMENT MRC-822 RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT 
CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE LA MRC À L’ÉGARD DE L’ÉTABLISSEMENT DU 
PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND ET DE L’ACQUISITION DE TERRAINS 
PAR LA MRC DE DRUMMOND – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET 
DE RÈGLEMENT 

 

AVIS DE MOTION est donné par Marcel Bergeron à l’effet que, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, il soumettra pour adoption le Règlement numéro MRC-822 
relatif à l’exercice du droit de retrait de la compétence de la MRC à l’égard de 
l’établissement du Parc régional de la Forêt Drummond et de l’acquisition de terrains 
par la MRC de Drummond, permettant ainsi aux municipalités désirant ne pas 
participer à ce projet de se retirer de celui-ci suivant les modalités édictées audit 
règlement. 

 

Copie du projet de règlement est présentée et déposée à l’intention des membres 
du conseil. 

 

 D) RÈGLEMENT NUMÉRO MRC-823 AUTORISANT L’ACQUISITION DE TERRAINS 
RELATIFS À L’ÉTABLISSEMENT DU PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND ET 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT À CES FINS – AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 
PROJET DE RÈGLEMENT– AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 

 

AVIS DE MOTION est donné par André Deslauriers à l’effet que, lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, il soumettra pour adoption le Règlement numéro MRC-823 
autorisant l’acquisition des terrains relatifs à l’établissement du Parc régional de la 
Forêt Drummond et décrétant un emprunt à ces fins. 

 

Copie du projet de règlement est présentée et déposée à l’intention des membres 
du conseil. 

 

MRC11762/08/17 E) ACHAT DES TERRAINS RELATIFS À L’ÉTABLISSEMENT DU PARC RÉGIONAL DE LA 
FORÊT DRUMMOND – AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE OFFRE D’ACHAT 
CONDITIONNELLE 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a l’intention d’adopter un règlement 
créant le Parc régional de la Forêt Drummond, se prévalant ainsi des articles 112 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la création du Parc régional de la Forêt 
Drummond, la MRC entend conclure une entente avec Hydro-Québec relative à 
l’acquisition de 118 lots d’une superficie de 1 982.448 hectares, situés dans les 
municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-Bonaventure, de même 
que sur le territoire de la ville de Drummondville; 
 
Il est proposé par Alexandre Cusson 
Appuyé par Robert Boucher 
ET RÉSOLU 
 
QUE la MRC offre d’acheter 118  lots appartenant à Hydro-Québec d’une superficie 
de 1 982.448 hectares, situés dans les municipalités de 
Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-Bonaventure, de même que sur le 
territoire de la ville de Drummondville, et ce, pour un montant de 5 400 000 $. 
 
QUE la présente offre d’achat est conditionnelle à l’approbation du règlement 
numéro MRC 823 autorisant l’acquisition de terrains relatifs à l’établissement du 
Parc régional de la Forêt Drummond et décrétant un emprunt à ces fins par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

ADOPTÉ 

 

MRC11763/08/17 F) PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND – ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 
– CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE – CONSTITUTION 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de constituer un organisme à but non lucratif sous le 
nom de PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND; 

 

CONSIDÉRANT la demande de réservation de nom effectuée; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’établir les règles de fonctionnement de cet organisme 
de même que ses statuts constitutifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but préliminaire de cet organisme sera de mettre en valeur, 
développer et préserver la Forêt Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la pertinence de créer un comité d’administration provisoire 
composé de trois membres, lequel aura notamment pour mandat de définir les 
statuts constitutifs de l’organisme créé et de définir les modalités de constitution du 
futur Parc régional de la forêt Drummond; 

 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 

Appuyée par Benoît Bourque 

ET RÉSOLU 
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D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à entreprendre les 
démarches requises pour la création d’un organisme à but non lucratif portant le 
nom de Parc Régional de la Forêt Drummond. 

 

D’AUTORISER la création d’un comité d’administration provisoire, composé des 
membres suivants, à savoir : 

 Alexandre Cusson, représentant d’une des trois municipalités touchées par 
le secteur concerné. 

 Daniel Lafond, représentant le secteur nord de la MRC de Drummond. 

 Michel Noël, représentant le secteur sud de la MRC de Drummond. 

Ce comité aura pour mandat, notamment, d’établir les statuts constitutifs de cet 
organisme et de définir les modalités de constitution du futur Parc régional de la 
forêt Drummond. 

DE PRENDRE ACTE de l’engagement des membres désignés pour siéger au comité 
d’administration provisoire de tenir rapidement les premières réunions pour réaliser 
leurs mandats. 

ADOPTÉ 

MRC11764/08/17 G) RÉSEAUX PLEIN AIR DRUMMOND INC. – PROTOCOLE D’ENTENTE 2018-2022 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis 1995, la MRC de Drummond a convenu de différents 
protocoles d’entente avec Réseaux Plein Air Drummond Inc., ayant principalement 
pour but de confier à cet organisme l’entretien des 56,3 kilomètres de voies cyclables 
balisées « Route verte » sur le territoire de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dernier protocole intervenu entre les parties vient à échéance 
le 31 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ce protocole pour valoir du 
1er janvier  2018 au 31 décembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis préalablement aux membres du Comité 
administratif et de planification et au conseil pour commentaires; 

 

CONSIDÉRANT le protocole soumis au soutien de la présente résolution; 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Carole Côté 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le 
protocole d’entente 2018-2022 entre la MRC de Drummond et Réseaux Plein Air 
Drummond inc. 
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DE TRANSMETTRE un exemplaire du protocole dûment signé aux municipalités 
membres. 

ADOPTÉ 

 8. ÉVALUATION 

 A) RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES 

 

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d’évaluation en date du 1er août 2017 est 
déposé.  Il n’y a pas de question. 

 

 9. AMÉNAGEMENT 

 A) RAPPPORT DU COMITÉ D’AMÉNAGEMENT (CAM) 

 

Prenant la parole, Alexandre Cusson dépose et présente les sujets abordés à lors de 
la réunion du comité d’aménagement du 8 août 2017.  

MRC11765/08/17 A.1) Demande de dérogation au SADR – Rampe de mise à l’eau – Municipalité de 
L’Avenir 

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 
de la MRC de Drummond est entré en vigueur le 25 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.8 du document complémentaire du SADR prévoit que 
dans une zone inondable de grands courants, certaines constructions, certains 
ouvrages et certains travaux, peuvent être admissibles à une dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Avenir a déposé une demande de dérogation 
et transmis sa résolution d’appui numéro R 2017-08-206 afin de réaliser son projet 
d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau en bordure de la rivière Saint-François 
et de son chemin d’accès sur le lot 21-4 situé le long du 1er Rang;  
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du projet est situé dans la zone inondable de grand 
courant identifiée au SADR (carte 14 de l’annexe 6); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu une autorisation de la CPTAQ au dossier 
411168; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a entrepris des démarches auprès du MDDELCC 
afin d’obtenir les autorisations requises et que cette dérogation est nécessaire à 
l’obtention de ces certificats; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du comité d’aménagement (CAM) et du 
comité consultatif agricole (CCA) lors des rencontres du 8 août 2017 à l’effet 
d’autoriser la dérogation puisqu’elle satisfait aux critères de l’article 8.9 du 
document complémentaire du SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi d’une dérogation nécessite des modifications au SADR et 
aux règlements d’urbanisme de la municipalité ; 
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CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Claude Bahl 

Appuyé par Robert Boucher 

ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER la dérogation en zone inondable de grand courant à la municipalité de 
L’Avenir pour son projet de rampe de mise à l’eau et de son accès situés sur le lot 
21-4 à L’Avenir à la condition que la municipalité dépose à la MRC, à la fin des 
travaux, une attestation de conformité signée par l’ingénieur à l’effet que les travaux 
ont été réalisés conformément aux plans et devis. 
D’ENTAMER le processus de modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’intégrer la dérogation aux dispositions applicables en 
zone de grand courant pour le projet de rampe de mise à l’eau et de son chemin 
situés sur le lot 21-4 à L’Avenir. 

ADOPTÉ 

 

 B) RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

 

Prenant la parole, Michel Bourgeois, membre du comité consultatif agricole (CCA), 
informe les membres du conseil des sujets abordés lors de la réunion dudit comité 
tenue le 8 août 2017. 

 

 C) RAPPORT DU COMITÉ TECHNIQUE DU PDZA 

 

En l’absence de la coordonnatrice à l’aménagement, l’aménagiste, Audrey-Anne 
Jacob, dépose et présente le rapport du comité technique du PDZA qui a eu lieu le 
7 juillet 2017. 

 

 D) APPROBATION DES MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENTS ET DES PLANS 
D’URBANISME 

 D.1) Ville de Drummondville 

MRC11766/08/17 D.1.1)   PPCMOI 4815, route 139 

Autoriser une habitation trifamiliale (H-3) d’un étage de structure isolée 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la 
résolution no 661/6/17 adoptant son projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 4815, route 
139; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour objet d’autoriser une habitation trifamiliale 
d’un étage de structure isolée sur le lot 5 598 988 au 4815, route 139; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’aménagement (CAM) lors de la 
réunion du 7 juin 2017; 
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CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par François Bernard 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la résolution 661/6/17 adoptant un PPCMOI pour le 
4815, route 139 de la ville de Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, 
aux affectations et aux dispositions contenues au document complémentaire du 
schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur. 
 
DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif à la résolution 661/6/17 (4815, route 139) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉ 

 D.2) Municipalité de L’Avenir 

MRC11767/08/17 D.2.1)   Règlement no 706-17 

Permettre la garde de poules à titre d’usage additionnel à un usage résidentiel 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Avenir a transmis pour approbation son 
règlement no 706-17 amendant son règlement de zonage no654-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de permettre la garde de 

poules à des fins personnelles à titre d’usage additionnel à un usage résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
réunion du 8 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par Alexandre Cusson 
Appuyé par Benoît Bourque 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 706-17 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de L’Avenir, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux 
affectations et aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement révisé en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no706-17 à la municipalité de L’Avenir. 

ADOPTÉ 
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MRC11768/08/17 D.2.2)   Règlement no 709-17 

Permettre la location à court terme d’habitation unifamiliale dans la zone H12 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Avenir a transmis pour approbation son 
règlement no 709-17 amendant son règlement de zonage no654-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de permettre, à certaines 

conditions, la location à court terme (31 jours et moins) d'habitation unifamiliale 

dans la zone H12; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
réunion du 8 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par Michel Bourgeois 
Appuyé par Mario Van Doorn 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 709-17 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de L’Avenir, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux 
affectations et aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement révisé en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no 709-17 à la municipalité de L’Avenir. 

ADOPTÉ 

 D.3) Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 

MRC11769/08/17 D.3.1)   Règlement no 563-17 

Modifier les dispositions sur l’esthétique des implantations dans la zone C-17; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 
approbation son règlement no563-17 amendant son règlement de zonage no250-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de fixer un cadre normatif 
strict de façon à protéger l'esthétique des implantations et s'adapter aux édifices qui 
exigent des hauteurs supérieures à celles autorisées le long de l'autoroute 20 dans 
la zone C17.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’aménagement (CAM) le 7 juin 2017 
et du comité consultatif agricole (CCA) lors de la réunion du 8 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par Robert Boucher 
Appuyé par Jean Parenteau 
ET RÉSOLU 
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D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 563-17 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, celui-ci étant conforme 
aux objectifs, aux affectations et aux dispositions contenues au document 
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé en 
vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no563-17 à la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ 

 D.4) Municipalité de Saint-Guillaume 

MRC11770/08/17 D.4.1)   Règlement no 213-2017 

Modifier les usages - dispositions sur les bâtiments accessoires en zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Guillaume a transmis pour approbation 
son règlement no213-2017 amendant son règlement de zonage no45-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de répondre modifier les 
dispositions applicables aux bâtiments accessoires en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
réunion du 8 mars 2017; 
 
 
CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par André Deslauriers 
Appuyé par Michel Noël 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no213-2017 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Guillaume, celui-ci étant conforme aux objectifs, 
aux affectations et aux dispositions contenues au document complémentaire du 
schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no213-2017 à la municipalité de Saint-Guillaume. 

ADOPTÉ 

 
 D.5)  Municipalité de Saint-Lucien 

MRC11771/08/17 D.5.1)   Règlement no 2016-072 

Permettre l’usage vente de tracteur compact ou à gazon comme usage 
complémentaire dans la zone C5 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Lucien a transmis pour approbation son 
règlement no2016-072 amendant son règlement de zonage no03-90; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet d’ajouter le groupe 
commerce II « tracteurs de type compact et/ou à gazon » sans atelier de mécanique 
ou d’entretien, comme usage complémentaire à l’usage principal dans la zone C5; 
 
CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par Carole Côté 
Appuyée par Jean Parenteau 
ET RÉSOLU 
 
D’APPPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no2016-072 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Lucien, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux 
affectations et aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement révisé en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no2016-072 à la municipalité de Saint-Lucien. 

 

ADOPTÉ 

 D.6) Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

MRC11772/08/17 D.6.1)   Règlement no 534-17 

Ajouter des normes applicables à la construction d’un poulailler urbain 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a transmis 
pour approbation son règlement no534-17 amendant son règlement de zonage 
no382-05; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet d’ajouter des normes 
applicables à la construction d’un poulailler urbain afin de permettre l’arrivée des 
poules urbaines dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
réunion du 8 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par François Bernard 
Appuyé par Benoît Bourque 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no534-17 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, celui-ci étant conforme 
aux objectifs, aux affectations et aux dispositions contenues au document 
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé en 
vigueur. 
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DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no534-17 à la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. 

ADOPTÉ 

 D.7) Municipalité de Saint-Bonaventure 

MRC11773/08/17 D.7.1)  Règlement no 288-2017 

Créer la zone AF7 et permettre les lieux d’entreposage de véhicules routiers mis au 
rebut et de ferrailles 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bonaventure a transmis pour 
approbation son règlement no288-2017 amendant son règlement de zonage 
no91/90; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de créer la zone AF7 à partir 
de la zone AF3 et d’y permettre les usages Agriculture I et les usages du groupe 
Commerce III (seulement les lieux d'entreposage de véhicules routiers mis au rebut 
et de ferrailles); 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
réunion du 8 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de l’aménagiste quant à ce dossier; 
 
Il est proposé par André Deslauriers 
Appuyé par Claude Bahl 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no288-2017 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Bonaventure, celui-ci étant conforme aux 
objectifs, aux affectations et aux dispositions contenues au document 
complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé en 
vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité 
relatif au règlement no288-2017 à la municipalité de Saint-Bonaventure. 

ADOPTÉ 

MRC11774/08/17 E) PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES EN 
URBANISME – MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité de Saint-Lucien à bénéficier d’une entente 
en matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de Drummond (MRC) et la 
municipalité de Saint-Lucien, parties à l’entente, désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal du Québec (LRQ c. C-27.1) 
pour conclure une entente relative à des services en urbanisme; 
 
Il est proposé par Marcel Bergeron 
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Appuyé par Michel Noël 
ET RÉSOLU 
 
D’ABROGER toute autre résolution précédente concernant une entente en matière 
d’urbanisme entre la municipalité de Saint-Lucien et la MRC de Drummond. 
 
D’AUTORISER la conclusion d’une nouvelle entente entre la municipalité de Saint-
Lucien et la MRC de Drummond intitulée «Protocole d’entente intermunicipale 
concernant des services en urbanisme». 
 
D’AUTORISER le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ladite 
entente pour et au nom de la MRC. 

ADOPTÉ 

 10. GESTION DES COURS D’EAU 

 A) Entente intermunicipale concernant des services d’une personne désignée en 
matière de cours d’eau – Autorisation de signature 

 

MRC11775/08/17 A.1) Municipalité de Saint-Eugène 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a signé une entente en matière 
de cours d’eau avec la MRC de Drummond en 2000 et qu’il y avait lieu d’en actualiser 
le contenu; 

CONSIDÉRANT la résolution 174-17 de la municipalité de Saint-Eugène par 
laquelle celle-ci manifeste son désir de signer, avec la MRC de Drummond, une 
nouvelle entente intermunicipale de services, et plus précisément de requérir les 
services de celle-ci à titre : 

 d’inspecteur en matière de cours d'eau pour la partie de cette compétence 
qui relève de la municipalité locale, conformément à la politique de la MRC 
en matière de gestion des cours d'eau; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et la municipalité de Saint-Eugène 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal 
du Québec (L.R.Q. c. C-27.1), aux fins de conclure une entente intermunicipale 
concernant le sujet ci-haut mentionné; 

Il est proposé par Claude Bahl 
Appuyé par François Bernard 
ET RÉSOLU 

D’AUTORISER la conclusion d’une entente intermunicipale concernant des services 
d’une personne désignée en matière de cours d’eau, conforme aux règles et tarifs 
applicables par la MRC de Drummond en fonction des travaux à réaliser. 

D’AUTORISER la signature de ladite entente et de tous les documents nécessaires ou 
utiles à l’accomplissement de la présente résolution, par le préfet et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière pour et au nom de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉ 
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MRC11776/08/17 A.2) Municipalité de Saint-Guillaume 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Guillaume a signé une entente en 
matière de cours d’eau avec la MRC de Drummond en 2000 et qu’il y avait lieu d’en 
actualiser le contenu; 

CONSIDÉRANT la résolution 217-07-2017 de la municipalité de Saint-Guillaume 
par laquelle celle-ci manifeste son désir de signer, avec la MRC de Drummond, une 
nouvelle entente intermunicipale de services, et plus précisément de requérir les 
services de celle-ci à titre : 

 d’inspecteur en matière de cours d'eau pour la partie de cette compétence 
qui relève de la municipalité locale, conformément à la politique de la MRC 
en matière de gestion des cours d'eau; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et la municipalité de Saint-Guillaume 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal 
du Québec (L.R.Q. c. C-27.1), aux fins de conclure une entente intermunicipale 
concernant le sujet ci-haut mentionné; 

Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par André Deslauriers 
ET RÉSOLU 

D’AUTORISER la conclusion d’une entente intermunicipale concernant des services 
d’une personne désignée en matière de cours d’eau, conforme aux règles et tarifs 
applicables par la MRC en fonction des travaux à réaliser. 

D’AUTORISER la signature de ladite entente et de tous les documents nécessaires ou 
utiles à l’accomplissement de la présente résolution, par le préfet et la directrice 
générale pour et au nom de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉ 

MRC11777/08/17 A.3) Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a signé une 
entente en matière de cours d’eau avec la MRC de Drummond en 2012 et qu’il y avait 
lieu d’en actualiser le contenu; 

CONSIDÉRANT la résolution 2017-07-2124 de la municipalité de Saint-Majorique-
de-Grantham par laquelle celle-ci manifeste son désir de signer, avec la MRC de 
Drummond, une nouvelle entente intermunicipale de services, et plus précisément 
de requérir les services de celle-ci à titre : 

 d’inspecteur en matière de cours d'eau pour la partie de cette compétence 
qui relève de la municipalité locale, conformément à la politique de la MRC 
en matière de gestion des cours d'eau; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et la municipalité de Saint-Majorique-
de-Grantham désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du 
Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-27.1), aux fins de conclure une entente 
intermunicipale concernant le sujet ci-haut mentionné; 

Il est proposé par Mario Van Doorn 
Appuyé par Michel Bourgeois 
ET RÉSOLU 
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D’AUTORISER la conclusion d’une entente intermunicipale concernant des services 
d’une personne désignée en matière de cours d’eau, conforme aux règles et tarifs 
applicables par la MRC en fonction des travaux à réaliser. 

D’AUTORISER la signature de ladite entente et de tous les documents nécessaires ou 
utiles à l’accomplissement de la présente résolution, par le préfet et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière pour et au nom de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉ 

 B) Demandes d’autorisation d’exécution de travaux d’entretien 

 B.1) Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse 

MRC11778/08/17 B.1.1) Cours d’eau Brunelle (amont) (Gc-308) 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015.291 de la municipalité de la Paroisse de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil adoptée le 7 décembre 2015 demandant l'entretien du 
cours d’eau Brunelle et s’engageant à défrayer les coûts engendrés par les travaux; 
 
CONSIDÉRANT le relevé fait par le responsable des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la longueur des travaux totalise une distance d'environ 750 
mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien dudit cours d’eau sont estimés au 
montant de 5 611 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique des intéressés convoquée par la 
municipalité a eu lieu le 15 juin 2017 et qu’aucun propriétaire riverain ne s’est 
présenté à la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif et de planification de la 
MRC de Drummond formulée par la résolution CAP5364/08/17 en date du 8 août 
2017; 
 
Il est proposé par Robert Boucher 
Appuyé par Jocelyn Chamberland 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER les travaux d'entretien du cours d’eau Brunelle (amont) sur une 
distance d'environ 750 mètres linéaires, au montant estimé de 5 611 $. 
 
Le tout en conformité avec la demande de la municipalité de la Paroisse de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

ADOPTÉ 

MRC11779/08/17 B.1.2) Cours d’eau Turcotte (Gc-319) 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-128 de la municipalité de la Paroisse de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil demandant l'entretien du cours d’eau Turcotte et 
s’engageant à défrayer les coûts engendrés par les travaux; 

CONSIDÉRANT le relevé fait par le responsable des cours d'eau; 
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CONSIDÉRANT QUE la longueur des travaux totalise une distance d'environ 1 300 
mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien dudit cours d’eau sont estimés au 
montant de 9 190 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique des intéressés convoquée par la 
municipalité a eu lieu le 30 mars 2017 et que les informations pertinentes au dossier 
ont été communiquées aux intéressés présents à la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif et de planification de la 
MRC de Drummond formulée par la résolution CAP5365/08/17 en date du 8 août 
2017; 
 
Il est proposé par André Deslauriers 
Appuyé par Michel Noël 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER les travaux d'entretien du cours d’eau Turcotte, sur une distance 
d'environ 1  300 mètres linéaires, au montant estimé de 9 190 $. 
 
Le tout en conformité avec la demande de la municipalité de la Paroisse de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil. 

ADOPTÉ 

 B.2) Municipalité de Lefebvre 

MRC11780/08/17 B.2.1) Cours d’eau Rivière Noire, branche 42 (Gc-311) 

 

CONSIDÉRANT la résolution 16-01-32 de la municipalité de Lefebvre demandant 
l'entretien de la branche 42 de la Rivière noire et s’engageant à défrayer les coûts 
engendrés par les travaux; 
 
CONSIDÉRANT le relevé fait par le responsable des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la longueur des travaux totalise une distance d'environ 590 
mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien dudit cours d’eau sont estimés au 
montant de 4 330 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique des intéressés convoquée par la 
municipalité a eu lieu le 7 mars 2017 et que les informations pertinentes au dossier 
ont été communiquées aux intéressés présents à la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif et de planification de la 
MRC de Drummond formulée par la résolution CAP5366/08/17 en date du 8 août 
2017; 
Il est proposé par François Bernard 
Appuyé par Benoît Bourque 
ET RÉSOLU 
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D'AUTORISER les travaux d'entretien de la branche 42 de la Rivière noire, sur une 
distance d'environ 590 mètres linéaires, au montant estimé de 4 330 $. 
 
Le tout en conformité avec la demande de la municipalité de Lefebvre. 

ADOPTÉ 

 B.3) Ville de Drummondville 

MRC11781/08/17 B.3.1) Cours d’eau Tessier (Gc-321) 

 

CONSIDÉRANT la résolution 0590/5/16 de la Ville de Drummondville demandant 
l'entretien du fronteau du cours d’eau Tessier et s’engageant à défrayer les coûts 
engendrés par les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce cours d’eau est sous la compétence des MRC de Drummond 
et de Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion de travaux dans la branche du fronteau 
du cours d’eau Tessier intervenue entre la MRC de Nicolet-Yamaska et la MRC de 
Drummond relativement à ces travaux; 
CONSIDÉRANT le relevé fait par le responsable des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la longueur des travaux totalise une distance d'environ 724 
mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien dudit cours d’eau sont estimés au 
montant de 6 200 $ dont une somme de 2 462 $ sera assumée par la Ville de 
Drummondville, sise sur le territoire de la MRC de Drummond; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique des intéressés convoquée par la 
municipalité a eu lieu le 4 avril 2017 au bureau municipal de la municipalité de 
St-Zéphirin et que les informations pertinentes au dossier ont été communiquées 
aux intéressés présents à la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif et de planification de la 
MRC de Drummond formulée par la résolution CAP5367/08/17 en date du 8 août 
2017; 
 
Il est proposé par Claude Bahl 
Appuyé par Jean-Guy Hébert 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER les travaux d'entretien du fronteau du cours d’eau Tessier, sur une 
distance d'environ 824 mètres linéaires, au montant estimé de 6 200 $. 
 
Le tout en conformité avec la demande de la municipalité de la Ville de 
Drummondville et les dispositions de l’entente relative à la gestion de travaux dans 
la branche Fronteau du cours d’eau Tessier. 

ADOPTÉ 
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 B.4) Municipalité de Saint-Guillaume 

MRC11782/08/17 B.4.1) Cours d’eau Ruisseau des Chênes, branche 5 (Lapolice) (Gc-331) 

 

CONSIDÉRANT la résolution 188-07-2016 de la municipalité de Saint-Guillaume 
demandant l'entretien du cours d’eau des Chênes, branche 5 (Lapolice) et 
s’engageant à défrayer les coûts engendrés par les travaux; 
 
CONSIDÉRANT le relevé fait par le responsable des cours d'eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la longueur des travaux totalise une distance d'environ 1 090 
mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien dudit cours d’eau sont estimés au 
montant de 7 840 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique des intéressés convoquée par la 
municipalité a eu lieu le 18 avril 2017 et que les informations pertinentes au dossier 
ont été communiquées aux intéressés présents à la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif et de planification de la 
MRC de Drummond formulée par la résolution CAP5368/08/17 en date du 8 août 
2017; 
Il est proposé par Carole Côté 
Appuyée par Robert Boucher 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER les travaux d'entretien de la du cours d’eau des Chênes, branche 5 
(Lapolice), sur une distance d'environ 1 090 mètres linéaires, au montant estimé de 
7 840 $. 
 
Le tout en conformité avec la demande de la municipalité de Saint-Guillaume. 

ADOPTÉ 

 B.5) Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

MRC11783/08/17 B.5.1) Cours d’eau Rivière aux Vaches, branche 14 (Gc-347) 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2017-04-2058 de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham demandant l’entretien du cours d’eau Rivière aux 
Vaches, branche 14 et s’engageant à défrayer les coûts engendrés par les travaux; 
 
CONSIDÉRANT le relevé fait par le responsable des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la longueur des travaux totalise une distance d’environ 148 
mètres linéaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien dudit cours d’eau sont estimés au 
montant de 2 490 $; 
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CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique avec le seul intéressé a eu lieu le 
31 juillet 2017 et que les informations pertinentes au dossier ont été communiquées 
à ce dernier, lequel était présent à la rencontre; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif et de planification de la 
MRC de Drummond formulée par la résolution CAP5369/08/17 en date du 8 août 
2017; 
 
Il est proposé par Marcel Bergeron 
Appuyé par Benoît Bourque 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière Aux Vaches, branche 14, 
sur une distance d’environ 148 mètres linéaires, au montant estimé de 2 490 $. 
 
Le tout en conformité avec la demande de la municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham. 

ADOPTÉ 

 11. MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Aucun item n’est discuté à ce point. 
 

 12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 A) Rapport du comité de sécurité incendie 

 

Monsieur Alexandre Cusson dépose le rapport du comité de sécurité incendie du 
27 juin 2017 et en présente le contenu.  

 

MRC11784/08/17 B) Protocole d’intervention en sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) – 
Adoption 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à un rapport du protecteur du citoyen, le ministère de la 
Sécurité publique a demandé aux MRC de coordonner l’organisation des secours en 
milieu isolé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie (CSI) de la MRC de Drummond a 
entendu les différents intervenants (MSP, SQ, pompiers, ambulanciers) dans ce 
dossier et a procédé à la rédaction d’un protocole d’intervention sauvetage 
d’urgence en milieu isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sécurité incendie recommande l’adoption dudit 
«Protocole d’intervention Sauvetage d’urgence en milieu isolé» tel que présenté par 
le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC ; 
 
Il est proposé par Thérèse Francoeur 
Appuyée par Robert Boucher 
ET RÉSOLU 
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D’ADOPTER le Protocole d’intervention Sauvetage d’urgence en milieu isolé de la 
MRC de Drummond tel que soumis. 
 
DE TRANSMETTRE une copie du présent protocole aux municipalités locales de la 
MRC de Drummond pour adoption d’une résolution confirmant l’engagement de 
chaque municipalité au respect de ce protocole. 
 
DE DEMANDER aux municipalités locales de collaborer avec le coordonnateur en 
incendie de la MRC de Drummond à la mise en place d’ententes intermunicipales 
pour la desserte en services d’intervention d’urgence. 

ADOPTÉ 

 13. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

 A) Culturel 

 

MRC11785/08/17 A.1) Entente de développement culturel 2017-2020 – Programme Aide aux initiatives 
de partenariat – Autorisation de signature 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a autorisé, par sa résolution 
MRC11099/06/15 adoptée le 25 juin 2015,  la signature d’une entente de 
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour 
l’année fiscale 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente a été modifiée par un avenant dont la signature a 
été autorisée par la résolution MRC11683/04/17 datée du 12 avril 2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la conclusion d’une nouvelle entente de 
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour 
les années fiscales 2017-2020, le tout suivant le projet d’entente soumis par le 
ministère en vertu du programme d’aide aux initiatives de partenariat, DAF 527071; 

CONSIDÉRANT la planification triennale déposée en annexe de l’entente; 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour 
et au nom de la MRC de Drummond l’entente de développement culturel 2017-2020 
proposée par le ministère de la Culture et des Communications de même que tous 
les documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la présente résolution. 

ADOPTÉ 
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 14. CORRESPONDANCE 

 A) Demande d’appui 

CAP JUILLET 2017 

 Appui à Cogesag – Financement du volet II du Programme Prime-Vert pour le 
projet intitulé « Amélioration de la qualité de l’eau et atténuation des 
inondations du bassin versant de la rivière Saint-Germain ». 

 Appui à la MRC de la Haute-Yamaska – Dénonciation des nouveaux critères 
de performance pour la redistribution 2017 à la suite de la modification au 
programme de redistribution des redevances à l’élimination. 

 MRC de Roussillon 
 

 Appui à la MRC des Collines-de-l’Outaouais – Dénonciation des nouveaux 
critères de performance pour la redistribution 2017 à la suite de la 
modification au programme de redistribution des redevances à l’élimination. 

 MRC des Laurentides 
 

 Appui à la Table des préfets de l’Outaouais relativement aux orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT). 

 MRC d’Antoine-Labelle 

 MRC Haut-Richelieu 

 MRC d’Abitibi 

 MRC de la Jacques-Cartier 
 

 Appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges relativement au remboursement des 
coûts trop perçus non payés de la SQ. 

 Municipalité de Pointe-des-Cascades 

 Appui à la MRC de Témiscamingue – Projet de loi 132 concernant les milieux 
humides et hydriques. 

 MRC des Maskoutains 
 

 Appui à la MRC de Beauharnois-Salaberry – Campagne de sensibilisation 
«bon pied bon œil» 

 MRC des Maskoutains 

CAP AOÛT 2017 

 Lignes directrices du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – 
Vente des terres du domaine de l’état – Décision. 

 11-07 MRC de la Matawinie 
31-07 MRC de la Mitis 

 

 MRC du Domaine-du Roy – Reddition de comptes du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local pour les dépenses d’entretien d’hiver – 
Décision. 

 Renouvellement des orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire (OGAT) 

 17-07  MRC de Rimouski-Neigette 
 20-07 MRC du Domaine-du-Roy 
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20-07 MRC de la Matawinie 
21-07 MRC Robert-Cliche 
21-07 MRC de la Haute-Yamaska 
31-07 MRC de Maria-Chapdelaine 
31-07 MRC des Maskoutains 
02-08 MRC de Thèrèse-de-Blainville 
04-08 MRC de Pontiac 
 

 Culture Centre-du-Québec – Évènement GalArt 2017 – Reconnaissance aux 
organismes de loisir culturel – Demande de soutien financier 

 

 B) Information générale 

 

CAP JUILLET 2017 

29-06 Agence Forestière des Bois-Francs : Rapport annuel 2016-2017. 
29-06 MAMOT : Projet de décret concernant la déclaration d’une zone 

d’intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales 
affectées par les inondations. 

28-06 MRC d’Avignon : Résolution concernant l’instauration d’une participation 
financière de 50% des municipalités dans les projets d’énergie éolienne 
destinée à l’exportation. 

26-06 Assemblée nationale : Résolution reconnaissant le transport des personnes 
et des marchandises comme une condition de base essentielle au 
développement et à la vitalité socioéconomiques des régions du Québec. 

22-06 MRC de la Jacques-Cartier : Résolution concernant les documents auxquels 
font référence les différentes attentes gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et demande d’un délai supplémentaire minimal 
de 3 mois. 

12-06  MRC d’Arthabaska : Entrée en vigueur du règlement numéro 363 modifiant le  
schéma d’aménagement et de développement concernant certaines 
dispositions relatives aux élevages à forte charge d’odeur. 

 

CAP AOÛT 2017 

03-08 Ministère des Transports – Programme d’aide au développement du 
transport collectif – volet 2 : transport collectif régional – Transmission du 
premier versement. 

03-08 Société D’habitation du Québec (SHQ) – Demande de réévaluation des 
niveaux de revenus applicables et valeurs des bâtiments admissibles – Accusé 
réception. 

26-07 MAMOT : Fonds d’appui au rayonnement des régions – Fonds disponibles au 
Centre-du-Québec. 

26-07 MAMOT : Confirmation de conformité du schéma d’aménagement et de 
développement révisé MRC-773-1. 

26-07 MTMDET : Aide financière pour l’entretien de la Route verte 2017-2018 est 
de 51 300 $. 

24-07 MRC des Maskoutains : Entrée en vigueur du règlement numéro 17-478 
modifiant le Règlement numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement 
révisé (Concessionnaire automobile – Affectation U4 – Boulevard Laurier 
Ouest – Sainte-Marie-Madeleine et St-Hyacinthe) 
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19-07 MTQ : Avis de versement de la contribution financière pour l’organisation et 
l’exploitation de service en transport collectif en milieu rural 2017 (12 937 $ 
représentant 50%). 

17-07 MDDELCC : Accès au SOMAEU par le COGESAF, COOPERNIC et l’OBV 
Yamaska. 

13-07 Gouvernement du Québec, bureau du premier ministre : Projet de train à 
grande fréquence de Via Rail. 

13-07 Assemblée nationale : Amendement au projet de loi 122- Jeu libre dans la 
rue. 

11-07 Ministère de la Famille : Date limite pour déposer une demande d’aide 
financière  au programme MADA est le 22 septembre 2017. 

10-07 Ministère de la Culture et des Communications : Contribution financière 
accordée pour la mise en œuvre de l’entente dans le cadre du programme 
« Aide aux initiatives de partenariat »  s’élève à 60 000 $ pour la période 
s’étendant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. 

06-07 MAMOT : Accusé réception du la demande de modification au règlement de 
contrôle intérimaire MRC-821 Studio d’enregistrement comme usage 
complémentaire à une habitation à Drummondville. 

 

 15. DIVERS 
 

Aucun sujet n’est discuté à ce point. 
 

 16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

Une période de questions est mise à la disposition du public.  

 

 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

MRC11786/08/17 L’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par Robert Boucher 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

Lever la présente séance à 19 h 58. 

ADOPTÉ 

  

 

  
Jean-Pierre Vallée 
Préfet 

 

  
Christine Labelle, Directrice générale  
et secrétaire-trésorière 

 


