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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 22 novembre 2017 à 13 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 
François Parenteau maire de Lefebvre 
Stéphane Dionne maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse 
Marcel Bergeron maire suppléant de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Village 
Guy Lavoie maire de Saint-Bonaventure 
Hélène Laroche mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover 
Jean-Guy Hébert maire de Sainte-Brigitte-des-Saults 
Robert Corriveau maire de Saint-Edmond-de-Grantham 
Albert Lacroix maire de Saint-Eugène 
Thérèse Francoeur mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey 
Nathacha Tessier mairesse de Saint-Germain-de-Grantham 
Robert Julien   maire de Saint-Guillaume 
Diane Bourgeois mairesse de Saint-Lucien 
Line Fréchette mairesse 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 présentes : 
 
Mme Christine Labelle, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Mme Valérie Carrère, coordonnatrice à l’aménagement 
 
 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 
 
Le préfet souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 
présences. 
 

MRC11849/11/17 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 
Il est proposé par Michel Noël 
Appuyée par Carole Côté 
ET RÉSOLU 
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D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté. L’ordre du jour 
se lit comme suit : 

1. Mot de bienvenue et présences 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Nomination du préfet 
 A) Processus de mise en candidature 
 B) Nomination d’un scrutateur 
 C) Élection du préfet 
4. Nomination du préfet suppléant 
5. Adoption du procès-verbal du conseil du 11 octobre 2017 
6. Dépôt du procès-verbal du CAP du 3 octobre 2017 
7. MRC de Drummond, jour après jour… 
8. Finances 

A) Comptes à payer / dépôt 
B) Signatures des affaires bancaires de la MRC / Autorisation de signatures 
C) Entente de développement culturel / Autorisation de versement 2017 
D) Cévimec BTF / Préparation et dépôt du rôle d’évaluation / Municipalité 

de Saint-Félix-de-Kingsey / Autorisation de paiement et de refacturation 
E) Formation des pompiers / Autorisation de distribution 

9. Administration 
A) Prévisions budgétaires 2018 ` 

 A.1) Partie I – Administration générale 
 A.2) Partie I – Administration générale FQM et congrès 
 A.3) Partie II – Programme rénovation 
 A.4) Partie III – Entente de gestion SDED 

A.5) Partie IV – Développement territorial et régional 
 A.6) Partie V – Matières dangereuses – Entente de services 
 A.7) Partie VI – Écocentre 
 A.8  Partie VII – Enfouissement – Collecte sélective 
 A.9) Partie VIII – Gestion des cours d’eau  
 A.10) Partie IX) – Évaluation foncière 
 A.11) Partie X- Subventions CM (17 municipalités) 
 A.12) Partie XI – Service d’inspection bâtiments et environnement 
 A.13) Partie XII – Forêt Drummond 

B) Règlement MRC-825 prévoyant les sommes nécessaires au respect de 
l’entente d’entretien de la route verte intervenue avec Réseaux Plein Air 
Drummond inc. pour les exercices financiers 2018-2022 inclusivement / 
Adoption 

C) Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles / Orthophotographie 
/ Autorisation de diffusion 

D) Nomination des membres du comité administratif et de planification de 
la MRC (CAP) 

E) Nomination des représentants de la MRC / Table des MRC du Centre-du-
Québec 

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

11. Aménagement 
A) Approbation de modifications à des règlements et des plans d'urbanisme 

A.1) L’Avenir 
A.1.1) Règlement no 717-17 

Créer la zone A11 et y autoriser un chenil 
A.2) Sainte-Brigitte-des-Saults  
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A.2.1) Règlement no 424/2017 
Ajouter la définition de talus au règlement de zonage 

A.3) Saint-Germain-de-Grantham  
A.3.1) Règlement no 578-17 

Permettre l’usage production et entreposage de cannabis à 
des fins médicales dans les zones I5, I6 et I7 

A.4) Saint-Lucien 
A.4.1) Règlement no 2017-079 

Créer la zone AF6.1  
A.5) Wickham 

A.5.1) Règlement no 2017-12-863 
Créer la zone AF70 et autoriser des usages complémentaires 
aux résidences dans les zones AF-59.1 et AF-70 

A.6) Saint-Eugène 
A.6.1) Règlement no 487 

 Modifier l'article 8.2.4 concernant les bâtiments principaux 
dérogatoires 

A.6.2) Règlement no 501 
   Ajouter l'affectation commerciale C sur le lot 5 465 886 

B) Règlement MRC-826 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Drummond (ajustements mineurs)  

B.1) Résolution d’adoption du projet de  règlement et du document 
indiquant la nature des modifications à être apportées à la 
réglementation d’urbanisme 

B.2) Modalités de la consultation publique 
B.3) Avis au ministre 

C) Règlement de contrôle intérimaire MRC-827 relatif à l’entrée en vigueur 
du SADR de la MRC de Drummond / Adoption du projet de règlement 

D) Demande d’avis préliminaire sur la conformité d’un projet de règlement 
/ Règlement no500 / Saint-Eugène 

12. Gestion des cours d'eau 
13. Matières résiduelles 
14. Sécurité publique  
15. Développements économique, social et culturel 

A) Entente de partenariat en développement social au Centre-du-Québec 
2017-2020 / Autorisation de signature 

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

17. Divers 
18. Période de questions 
19. Levée de la séance  

ADOPTÉ 
 
 

 3. NOMINATION DU PRÉFET 
 

MRC11850/11/17 A) PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède à la lecture des procédures 
pour l’élection du préfet. Elle explique également le processus privilégié en cas 
d’égalité entre les candidats. 
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Modalités d’élection du préfet en vertu de l'article 210.26 de la 
Loi sur l'organisation territoriale municipale 

et processus proposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
1 - Le préfet est élu parmi les membres du conseil qui sont des maires. 

Conséquemment, seuls les maires peuvent être mis en candidature. 
 
2 - Est considéré mis en candidature un maire dont l’un des membres du conseil 

en fait la proposition. Il n’est pas nécessaire que la proposition du proposeur 
soit appuyée par un deuxième proposeur. 

 
La période de mise en candidature est ouverte par la secrétaire-trésorière et 
close par une résolution du conseil adoptée à la majorité absolue des voix. 

 
3 - L’élection du préfet est faite au scrutin secret parmi les candidats qui ont 

accepté leur mise en candidature. 
 

Le candidat élu est celui qui obtient au moins le nombre de votes qui 
correspond à la majorité absolue des voix qu’attribue le décret aux membres 
du conseil, à savoir 17 voix. 

 
À chaque tour du scrutin, le candidat qui obtient le moins de votes doit se 
retirer. Il y a autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire pour qu’un 
candidat obtienne la majorité absolue des voix. 

 
Dans le cas de candidature unique ou dans le cas du dernier candidat s’il y a 
plus d’un candidat, advenant que celui-ci n’obtienne pas la majorité absolue 
lors du tour de scrutin où il est le seul candidat, il y a réouverture de la 
période de mise en candidature. 

 
Processus en cas d’égalité 

Proposition relative aux modalités d’élection du préfet en vertu de l'article 210.26 de 
la Loi sur l'organisation territoriale municipale 

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 210.26 de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale qui permettent au conseil de prévoir dans quelles 
circonstances, en cas d’égalité en tête à la suite d’un tour de scrutin, on procède à 
un tirage au sort plutôt qu’à un autre tour, 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Vallée 
Appuyé par Jean-Guy Hébert 

 ET RÉSOLU  
 

QUE les règles suivantes s’appliquent, à savoir : 
 
Dans le cas où il y a égalité entre des candidats, il y aura trois (3) tours de scrutin. 
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Après le nombre de tours de scrutin prévu au paragraphe précédent, s’il y a 
toujours égalité entre les candidats, la directrice générale et secrétaire-trésorière 
procède à un tirage au sort parmi les candidats qui ont obtenu égalité des voix lors 
du ou des tours de scrutin secret, et proclame préfet le maire que le sort favorise. 

ADOPTÉ 
 

MRC11851/11/17 B) NOMINATION D’UN SCRUTATEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la tenue du scrutin, il y a lieu de procéder à la 
nomination d’un scrutateur; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Carole Côté 
ET RÉSOLU 

DE NOMMER Valérie Carrère, scrutatrice en vue de la nomination du préfet de la MRC 
de Drummond devant se tenir sous la présidence de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Christine Labelle. 

ADOPTÉ 
 

MRC11852/11/17 C) ÉLECTION DU PRÉFET 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière ouvre la période de mises en 
candidature.  
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Vallée : Que M. Alexandre Cusson soit candidat au 
poste de préfet. M. Cusson accepte sa mise en candidature.  
 
Aucune autre candidature n’est proposée.  
 
Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 
 
QUE la période de mises en candidature pour l’élection au poste de préfet de la MRC 
de Drummond soit et est déclarée close.  
 
Le scrutateur procède à la distribution des bulletins de vote pour le premier tour de 
scrutin. Le scrutateur procède au dépouillement des votes en compagnie de la 
directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil que 
31 bulletins ont été déposés. M. Cusson ayant obtenu la majorité absolue des voix, il 
est élu préfet conformément à la Loi.  
 
 
 
En conséquence, il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 
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Que les bulletins de vote pour le poste de préfet de la MRC soient détruits.  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède à l'assermentation solennelle 
du préfet élu, qui lit et signe le document approprié. Le mandat du préfet débutera 
dès la fin de la présente séance. 

ADOPTÉ 
 

SERMENT D'OFFICE DU PRÉFET 
 

 

Je, soussigné Alexandre Cusson,  

maire de la ville de Drummondville,  

ayant été élu préfet de la  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND, 

déclare solennellement et fais serment que je remplirai  

avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge  

au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 

 

 
M. Robert Corriveau se joint à la séance. 

 
 

 

MRC11853/11/17 4. NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT l'article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont invités à proposer une ou des 
candidatures au poste de préfet suppléant; 
 
Il est proposé par Alexandre Cusson  
Que Carole Côté soit nommée préfète suppléante. Mme Côté accepte sa mise en 
candidature. 
 
Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Le conseil procède au vote par ordre de 
mise en candidature. 
 
Il est proposé par Alexandre Cusson 
Appuyé par Michel Noël 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Carole Côté, au poste de préfète suppléante de la MRC de Drummond, 
pour un mandat d’une durée de deux ans, débutant à la fin de la présente séance. 

ADOPTÉ 
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SERMENT D'OFFICE DU PRÉFET SUPPLÉANT 

 

 

Je, soussignée Carole Côté 

mairesse de la municipalité de Wickham,  

ayant été élue préfète suppléante de la 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND, 

déclare solennellement et fais serment que je remplirai  

avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge  

au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 

 

 

 

MRC11854/11/17 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 11 OCTOBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT le projet de procès-verbal déposé; 
 
Il est proposé par  Alexandre Cusson 
Appuyé par  Michel Noël 
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 11 octobre 2017. 

ADOPTÉ 
 

 6. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 5 SEPTEMBRE 2017 
 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le procès-verbal de la séance 
du comité administratif et de planification de la MRC de Drummond du 3 octobre 
2017, tel qu’adopté par ledit comité. 
 

 7. MRC DE DRUMMOND, JOUR APRÈS JOUR… 
 

 La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil, en date du 
1er novembre 2017, est déposée pour information. 
 
 

 8. FINANCES 
 

 A) COMPTES À PAYER (OCTOBRE) – 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 au 1er novembre 2017. Il n’y a aucune question. 
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Octobre 2017 
Factures incompressibles acquittées 734 187,98 $ 
Factures approuvées    33 129,41$ 
Rémunérations     7 656,00 $ 
Allocations de dépenses     3 828,00 $ 
Remboursements des dépenses        271,35 $ 
 

MRC11855/11/17 B) SIGNATURES DES AFFAIRES BANCAIRES DE LA MRC / AUTORISATION DE 
SIGNATURES 

 
CONSIDÉRANT les élections municipales tenues le 5 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’élection du préfet et du préfet suppléant en date du 
22 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les signataires bancaires pour tenir compte 
de ces changements;  
 
Il est proposé par Diane Bourgeois 
Appuyé par Benoit Bourque 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préfet, Alexandre Cusson, soit autorisé à signer ou, en son absence, la 
préfète suppléante Carole Côté, avec la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Christine Labelle, ou, en son absence, le responsable à la comptabilité et 
informatique, monsieur Jacques Plante, pour et au nom de la Municipalité régionale 
de comté de Drummond, tous les chèques, mandats ou autres effets pour le 
paiement d'argent, ainsi que payer et recevoir toute somme d'argent et d'en donner 
quittance. Ces désignations de signataires sont valides pour les comptes de la Caisse 
Populaire Desjardins de Drummondville suivants : 
 

 MRC de Drummond (général) 

 MRC de Drummond Forêt Drummond (FD) 

 MRC de Drummond Sécurité publique 

ADOPTÉ 
 

MRC11856/11/17 C) ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL / AUTORISATION DE VERSEMENT 
2017 
 

CONSIDÉRANT l’entente de développement culturel 2017 intervenue avec le 
ministre de la Culture et des Communications le 27 février 2017 et son avenant 
concernant des fouilles archéologiques signé le 12 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, le ministère s’est engagé à verser à la 
MRC, pour l’année 2017, des contributions ne pouvant excéder 50 % du montant 
total des contributions des parties;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces montants doivent être remis au partenaire-bénéficiaire de la 
subvention, en l’occurrence la Ville de Drummondville; 
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CONSIDÉRANT les versements reçus au montant de 20 000 $ et 30 000 $; 
Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Michel Noël 
IL EST RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la remise de tous les argents reçus en vertu de l’entente de 
développement culturel et de son avenant pour l’année 2017 à la Ville de 
Drummondville au fur et à mesure de leurs réceptions. 

ADOPTÉ 
 
 

MRC11857/11/17 D) CÉVIMEC BTF / PRÉPARATION ET DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION / 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY / AUTORISATION DE PAIEMENT ET 
DE REFACTURATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a invité la firme Cévimec BTF à préparer 
le rôle d’évaluation aux trois ans pour la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey suite 
à la demande de cette dernière par la résolution 275-11-2016; 
 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Cévimec BTF pour la préparation du rôle 
d’évaluation aux trois ans pour un montant total de 10 831,50 $, plus les taxes 
applicables, par la résolution CAP5181/12/16; 
 
CONSIDÉRANT que les frais de ce mandat doivent être facturés à la municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey, tel que le prévoit ladite résolution; 
 
CONSIDÉRANT la facture numéro 21 505 reçue de Cévimec BTF le 26 octobre 2017 
au montant de 10 831,50 $ plus les taxes applicables; 
 
Il est proposé par Carole Côté 
Appuyé par Nathacha Tessier 
IL EST RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture de Cévimec BTF au montant de 10 831,50 $ 
plus les taxes applicables. 
 
D’AUTORISER la facturation de cette somme de 10 831,50 $ plus les taxes 
applicables à la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, le tout conformément au 
mandat octroyé par la résolution CAP5181/12/16. 

ADOPTÉ 
 
 
 

MRC11858/11/17 E) FORMATION DES POMPIERS / AUTORISATION DE DISTRIBUTION 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel par le ministère de la Sécurité  publique; 
 
CONSIDÉRANT que cette aide financière vise à soutenir les organisations municipales 
qui emploient des pompiers volontaires ou à temps partiel au sein de leur service de 
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sécurité incendie et permettre de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le programme vise aussi à améliorer la capacité d’intervention des 
SSI locaux en cas de sinistres, de les aider à se préparer aux éventuelles situations 
d’urgence et à intervenir rapidement et de manière appropriée lorsque ces 
événements surviennent; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a confié à la MRC le mandat 
de distribuer aux services de sécurité incendie de son territoire le montant octroyé 
dans le cadre de son Programme d’aide financière pour la formation des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT la somme reçue suite aux demandes formulées au montant de 
9 695  $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de distribution préparée par le coordonnateur au 
suivi du SCRI en conformité avec les demandes de formation déposée; 
 
Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par Jean-Parenteau 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER la distribution du montant accordé par le ministère de la Sécurité 
publique pour le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel, en date du 14 octobre 2017, suivant la proposition 
effectuée en conformité avec les demandes de formation déposées. 

ADOPTÉ 
 9.            ADMINISTRATION 

 
MRC11859/11/17 A) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018  

 
A.1) Partie I – Administration générale       
 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant le traitement des élus, la gestion financière et 
administrative, la législation, le greffe, la gestion du personnel, l’aménagement, le 
soutien aux comités, le programme PAIR et la bâtisse et comportant des revenus et 
dépenses de 2 147 173 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11860/11/17 A.2) Partie I – Administration générale   FQM - Congrès    
 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 
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QUE la partie du budget concernant l’adhésion à la FQM et le congrès de la FQM et 
comportant des revenus et dépenses de 29 779 $, soit également adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11861/11/17 A.3) Partie II – Programme Rénovation      
 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant les différents programmes de rénovation et 
comportant des revenus et dépenses de 401 000 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11862/11/17 A.4) Partie III – Entente de gestion SDED     
 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Line Fréchette 

ET RÉSOLU 
 
QUE La partie du budget concernant l’entente de délégation de gestion à la Société 
de Développement économique de Drummondville (SDED) et comportant des 
revenus et dépenses de 1 005 104 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 
 
 

MRC11863/11/17 A.5) Partie IV – Développement territorial et régional     
 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la mise en œuvre de l’entente sur le Fonds de 
Développement des Territoires (FDT) et comportant des revenus et dépenses de 
387 024 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 

MRC11864/11/17 A.6) Partie V – Entente de services Drummondville Matières dangereuses      
 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU  
 
QUE la partie du budget concernant la mise en œuvre de l’entente de services, par 
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Drummondville, pour la fourniture de personnel et d’équipement pour des 
interventions impliquant des matières dangereuses et comportant des revenus et 
dépenses de 34 483 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11865/11/17 A.7) Partie VI – Écocentre          
 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Marcel Bergeron 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant le fonctionnement de l’Écocentre incluant la 
partie de la Régie intermunicipale de gestion des déchets et comportant des revenus 
et dépenses de 1 115 946 $ soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11866/11/17 A.8) Partie VII – Enfouissement – Cueillette sélective      
 

Il est proposé par Robert Corriveau 

Appuyé par Marcel Bergeron 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant l’enfouissement et le recyclage des matières 
résiduelles et comportant des revenus et dépenses de 1 785 841 $ soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11867/11/17 A.9) Partie VIII – Cours d’eau       
 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Alexandre Cusson 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la gestion des cours d’eau et d’autres fonctions 
et comportant des revenus et dépenses de 255 074 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11868/11/17 A 10) A.10)   Partie IX – Évaluation foncière       
 

Il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Diane Bourgeois 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant l’évaluation foncière, soit la tenue à jour, 
l’équilibration et autres responsabilités, des municipalités régies par le 
Code municipal et comportant des revenus de 616 958 $ et des dépenses de 
616 958 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
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MRC11869/11/17 A.11) A.11)   Partie X – Subventions CM (17 municipalités)       
 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la contribution à différents organismes par les 
municipalités régies par le Code municipal et comportant des revenus et dépenses 
de 38 713 $ soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11870/11/17 A.12) Partie XI – Service d’inspection bâtiments et environnement       
 

Il est proposé par Michel Noël  

Appuyé par Benoit Bourque 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant l’inspection des bâtiments et d’autres fonctions 
et comportant des revenus et dépenses de 66 111 $, soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11871/11/17 A.13) Partie XII – Forêt Drummond       
 

Il est proposé par Line Fréchette  

Appuyé par Alexandre Cusson 

ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la Forêt Drummond et comportant des revenus 
et dépenses de 283 659 $ soit adoptée. 

ADOPTÉ 
 

MRC11872/11/17 B) RÈGLEMENT MRC-825 PRÉVOYANT LES SOMMES NÉCESSAIRES AU RESPECT 
DE L’ENTENTE D’ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE INTERVENUE AVEC 
RÉSEAUX PLEIN AIR DRUMMOND INC. POUR LES EXERCICES FINANCIERS 
2018-2022 INCLUSIVEMENT / ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du règlement numéro MRC-825 a été donné 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 octobre 2017; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, 
L.R.Q. c. C-27-1, le projet de règlement a été présenté aux membres du conseil lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 octobre 2017; 

CONSIDÉRANT le projet de règlement présenté, lequel n’a pas été modifié ; 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 
Appuyé par Jean Parenteau 
ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le projet de règlement MRC-825 prévoyant les sommes nécessaires au 
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respect de l’entente d’entretien de la route verte intervenue avec Réseaux Plein Air 
Drummond inc. pour les exercices financiers 2018-2022 inclusivement. 

ADOPTÉ 
 

MRC11873/11/17 C) MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES / 
ORTHOPHOTOGRAPHIE / AUTORISATION DE DIFFUSION 

 
CONSIDÉRANT l’entente de partenariat EP6186-01 conclue avec le ministère en 2015 
pour les données d’orthophotographie de la région du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère souhaite diffuser incessamment un service WEB 
gouvernemental d’imagerie dans lequel apparaitront les données fournies dans le 
cadre de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT que pour ce faire, la MRC doit autoriser le ministère à diffuser les 
données d’orthophotographie qu’elle lui a fournies sans faire mention des droits 
d’auteurs; 
 
Il est proposé par Hélène Laroche 
Appuyé par Nathacha Tessier 
IL EST RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles à diffuser les 
données d’orthophotographie fournie par la MRC de Drummond sans faire mention 
des droits d’auteurs. 

ADOPTÉ 
 

MRC11874/11/17 D) NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DE 
PLANIFICATION DE LA MRC (CAP) 

 
La directrice-générale et la secrétaire-trésorière rappelle que le maire de la Ville de 
Drummondville est d'office membre du comité administratif et de planification (CAP) 
conformément aux dispositions du règlement MRC-756 de la MRC de Drummond et 
de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités 
régionales de comté (Projet de loi 77/2002, chap. 68). 
 
Aussi, en vertu de l’article 2 du règlement MRC-756, le CAP est composé de sept 
membres du conseil dont le préfet, le préfet suppléant et cinq autres membres 
nommés par résolution du conseil, le 4e mercredi de novembre de chaque année.  
 
En conséquence, M. Alexandre Cusson et Mme Carole Côté sont élus d’office. 
 
 
Il est proposé par M. Alexandre Cusson 
Que Mme Hélène Laroche soit candidate au poste de représentante au CAP.  
Mme Laroche accepte sa mise en candidature. 
 
Il est proposé par M. Jean-Guy Hébert 
Que M. Albert Lacroix soit candidat au poste de représentant au CAP.  
Monsieur Lacroix accepte sa mise en candidature. 
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Il est proposé par Mme Carole Côté   
Que M.  Jean-Guy Hébert soit candidate au poste de représentante au CAP.  
M. Hébert accepte sa mise en candidature. 
 
Il est proposé par Mme Hélène Laroche 
Que Mme Nathacha Tessier soit candidate au poste de représentante au CAP.  
Mme Tessier accepte sa mise en candidature. 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Vallée 
Que M. Michel Noël soit candidat au poste de représentant au CAP.  
M. Noël accepte sa mise en candidature. 
 
Il est proposé par M. Michel Noël 
Que Mme Thérèse Francoeur soit candidate au poste de représentante au CAP. 
Mme Francoeur  accepte sa mise en candidature. 
 
Il est proposé par M. Jean Parenteau 
Que Mme Diane Bourgeois soit candidate au poste de représentante au CAP.  
Mme Bourgeois accepte sa mise en candidature. 
 
 
Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Le conseil procède au vote par ordre de 
mise en candidature. 
 
Il est proposé par François Parenteau 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU 
 
QUE les sept élus suivants soient nommés membres du CAP : 
 
M. Alexandre Cusson 
Mme Carole Côté 
Mme Hélène Laroche 
M. Albert Lacroix 
M. Jean-Guy Hébert 
M. Michel Noël 
Mme Thérèse Francoeur 

ADOPTÉ 
 

MRC11875/11/17 E) NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MRC / TABLE DES MRC DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le 18 janvier 2017, le conseil procéder à la désignation de trois 
membres pour participer à la tournée régionale sur le Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR), tel qu’il appert de la résolution MRC11619/01/17; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont été désignés comme étant le préfet, le maire 
de la ville la plus populeuse, et un maire, représentant les autres municipalités, en 
l’occurrence messieurs Jean-Pierre Vallée et Alexandre Cusson et madame Carole 
Côté, le tout tel qu’il de ladite résolution; 
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CONSIDÉRANT QUE ces membres ont poursuivi les travaux du FARR au sein de la 
table des préfets; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des règlements généraux de la table des préfets, il est 
prévu à l’article 3 desdits règlements généraux que les MRC doivent avoir trois 
représentants en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux débattus au FARR; 
 
CONSIDÉRANT les nominations actuelles; 
 
Il est proposé Hélène Laroche 
Appuyé par Jean-Guy Hébert 
ET RÉSOLU 
 
DE DÉSIGNER les trois représentants suivants pour représenter la MRC de 
Drummond à la table des préfets pour un mandat de deux ans à compter de ce jour, 
à savoir : 
 

1. M. Alexandre Cusson, préfet 
2.  Mme Carole Côté, préfète suppléante 
3.  M. Yves Grondin, représentant de la Ville de Drummondville 

ADOPTÉ 
 

 10.            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 novembre 2017 
est déposé.  Il n’y a pas de question. 
 
 
 

 11.          AMÉNAGEMENT 
 

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

 
 A.1)      L’AVENIR 
MRC11876/11/17 A.1.1)   Règlement no 717-17 

              Créer la zone A11 et y autoriser un chenil 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de L’Avenir a transmis pour approbation son 
règlement no 717-17 amendant son règlement de zonage no 654-12; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de créer la zone A11 à 
même une partie de la zone A4 pour permettre l’érection d’un chenil sur la route 
Charpentier et de réduire les distances minimales exigibles entre le chenil et la voie 
publique (120 m), une habitation voisine (210 m) et une zone résidentielle (800 m); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
rencontre du 3 octobre 2017; 
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CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par Marcel Bergeron 
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 717-17 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 717-17 à la municipalité de L’Avenir. 

ADOPTÉ 
 

 A.2)    SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 
MRC11877/11/17 A.2.1) Règlement no 424/2017 

            Ajouter la définition de talus au règlement de zonage 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a transmis pour 
approbation son règlement no 424/2017 amendant son règlement de zonage 
no 332-07; 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de modifier l’index 
« Terminologie » pour ajouter la définition du mot « talus »; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Benoit Bourque 
Appuyé par Carole Côté 
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 424/2017 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, 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 424/2017 à la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults. 

ADOPTÉ 
 

 A.3)    SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
MRC11878/11/17 A.3.1) Règlement no 578-17 

Permettre l’usage production et entreposage de cannabis à des fins  médicales 
dans les zones I5, I6 et I7 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 
approbation son règlement no 578-17 amendant son règlement de zonage  
no 250-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de permettre l’usage de 
production et d'entreposage de cannabis à des fins médicales dans les zones I5, I6 et 
I7 et de prévoir des normes de construction, d'aménagement ainsi que des 
dispositions particulières. 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Line Fréchette 
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 578-17 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 no 578-17 à la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ 
 

 A.4)    SAINT-LUCIEN 
MRC11879/11/17 A.4.1) Règlement no 2017-12-863 

Créer la zone AF70 et autoriser des usages complémentaires aux résidences dans 
les zones AF-59-1 et AF-70 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Lucien a transmis pour approbation son 
règlement no 2017-079 amendant son règlement de zonage no 03-90; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet d’ajouter la zone AF6.1 
incluant uniquement le lot 5 454 489 et prescrire une marge de recul avant de 14,70 
m pour le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
rencontre du 8 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Carole Côté 
Appuyé par Robert Lavoie 
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 2017-079 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Lucien, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux 
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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 2017-079 à la municipalité de Saint-Lucien. 

ADOPTÉ 
 

 A.5)      WICKHAM 
MRC11880/11/17 A.5.1)   Règlement no 2017-12-863 

Créer la zone AF-70 et autorise des usages complémentaires aux résidences dans 
les zones AF-59.1 et AF-70 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Wickham a transmis pour approbation son 
règlement no 2017-12-863 amendant son règlement de zonage no 2006-09-621; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de reconnaître des usages 
complémentaires à des résidences en zone agricole existants en zone agricole soit en 
créant la nouvelle zone AF-70 à même une partie de la zone AF-66 et d’y permettre 
le reconditionnement de véhicules à l’intérieur d’un bâtiment accessoire existant et 
en autorisant la fabrication et vente de solariums dans un bâtiment agricole 
désaffecté dans la zone AF-59.1; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
rencontre du 3 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par Line Fréchette 
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 2017-12-863 modifiant le règlement 
de zonage de la municipalité de Wickham, 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 2017-12-863 à la municipalité de Wickham. 

ADOPTÉ 
 A.6)     SAINT-EUGÈNE 
MRC11881/11/17 A.6.1) Règlement no 487  

Modifier l’article 8.2.4 concernant les bâtiments principaux dérogatoires 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a transmis pour approbation son 
règlement no 487 amendant son règlement de zonage no 364; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour but de modifier l'article 8.2.4 afin 
qu'un bâtiment principal dérogatoire détruit en partie ou en totalité puisse être 
reconstruit, à certaines conditions. 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
rencontre du 3 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Robert Julien 
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 487 modifiant le règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Eugène, 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 487 à la municipalité de Saint-Eugène. 

ADOPTÉ 
 

MRC11882/11/17 A.6.2) Règlement no 501 
            Ajouter l’affectation commerciale C sur le lot 5 465 886 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a transmis pour approbation son 
règlement no 501 amendant son plan d’urbanisme no 363; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet d’ajouter l'affectation 
commerciale C sur le lot 5 465 886; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du CCA lors de la rencontre du 3 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Marcel Bergeron 
Appuyé par Thérèse Francoeur 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 501 modifiant le plan d’urbanisme 
de la municipalité de Saint-Eugène, 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 501 à la municipalité de Saint-Eugène. 

ADOPTÉ 
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 B) RÈGLEMENT MRC-826 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE DRUMMOND (Ajustements mineurs) 

MRC11883/11/17 B.1) Résolution d’adoption du projet de règlement et du document indiquant la 
nature des modifications à être apportées à la règlementation d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(règlement MRC-773-1) a été adopté le 12 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(règlement MRC-773-1) est entré en vigueur le 25 juillet 2017 suite à un avis 
favorable du ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
(MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de la MRC de Drummond peut modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond souhaite apporter des ajustements 
relatifs à des erreurs ou omissions techniques à certaines sections du schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond souhaite apporter des ajustements 
mineurs relatifs à des faits nouveaux à certaines sections du schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’aménagement du 
19 septembre 2017 et du comité consultatif agricole du 8 août 2017; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’une présentation du projet de 
règlement a été faite conformément à la loi le 11 octobre 2017 en respect de 
l’article 445 du code municipal du Québec; 
 
Il est proposé par Diane Bourgeois 
Appuyé par Hélène Laroche 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le projet de règlement MRC-826 modifiant schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC de Drummond. 
 
DE TRANSMETTRE ces documents aux municipalités de la MRC, aux MRC adjacentes 
et au ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire MAMOT. 

ADOPTÉ 
 

MRC11884/11/17 B.2) Modalités de la consultation publique 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification 
au schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du projet de 
règlement MRC-826; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement MRC-826 concerne l’ensemble des 
municipalités du territoire de la MRC de Drummond; 
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CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC devra tenir une consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de la consultation publique ou il 
peut déléguer toute cette tâche à la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil doit créer une commission et en désigner le président; 
 
Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Carole Côté 

ET RÉSOLU 
 
DE MANDATER la directrice générale pour fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement MRC-826. 
 
DE DÉSIGNER le préfet M. Alexandre Cusson, le président du comité 
d’aménagement, la préfète suppléante Mme Carole Côté et la mairesse de la 
municipalité concernée Diane Bourgeois pour siéger à la commission 
d’aménagement de cette consultation et de prévoir que la consultation se tiendra en 
présence d’au moins deux des membres désignés. 
 
DE DÉSIGNER le préfet de la MRC pour présider la commission. 
 
QUE la commission déposera un rapport au conseil. 

ADOPTÉ 
 

MRC11885/11/17 B.3) AVIS AU MINISTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification 
au schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du projet de 
règlement MRC-826; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil peut demander au ministre son avis sur la modification 
proposée; 
 
 
Il est proposé par Carole Côté 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 
 
DE DEMANDER au ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
(MAMOT) son avis sur le projet de règlement MRC-826. 

ADOPTÉ 
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MRC11886/11/17 C) RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE MRC-827 RELATIF À L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DU SADR DE LA MRC DE DRUMMOND / ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire durant la révision du 
schéma d’aménagement (règlement MRC-134) est entrée en vigueur le 12 janvier 
1994; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(règlement MRC-773-1) est entré en vigueur le 25 juillet 2017 suite à un avis 
favorable du ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
(MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de la MRC de Drummond peut prévoir des règles particulières 
en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance des 
permis ou de certificats; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines dispositions du règlement de contrôle intérimaire 
numéro MRC-134 sont devenues désuètes et qu’elles sont en contradiction avec les 
dispositions du schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond souhaite rendre applicable 
immédiatement certaines dispositions règlementaires pendant la période de 
concordance des municipalités locales au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE qu’il y a lieu d’abroger le règlement de contrôle intérimaire 
numéro MRC-134 et de le remplacer par le règlement MRC-827; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’aménagement du 19 septembre 
2017 et du comité consultatif agricole (CCA) du 8 août 2017; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 11 octobre 2017 à 
l’effet du présent règlement en respect de l’article 445 du code municipal du Québec 
et que le projet de règlement a alors été présenté; 
 
Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le règlement de contrôle intérimaire MRC-827 relatif à l’entrée en 
vigueur du SADR de la MRC de Drummond. 
 
DE TRANSMETTRE ces documents aux municipalités de la MRC, aux MRC adjacentes 
et au ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). 

ADOPTÉ 
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MRC11887/11/17 D) DEMANDE D’AVIS PRÉLIMINAIRE SUR LA CONFORMITÉ D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT / RÈGLEMENT NO 500 3 SAINT-EUGÈNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a transmis, à des fins d’avis 
préliminaire, son second projet de règlement no 500 amendant son règlement de 
zonage no 364; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour but de créer la zone C11 à même 
la zone I3 afin d'y autoriser un usage commercial sur le lot 5 465 886; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité requiert l’avis de la MRC de Drummond pour 
valider la conformité de ce projet de règlement afin d’accélérer le processus de 
dépôt d’une demande à la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole (CCA) lors de la 
réunion du 3 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce 
dossier; 
 
Il est proposé par Guy Lavoie 
Appuyé par Robert Julien 
ET RÉSOLU 
 
D’INFORMER la Municipalité de Saint-Eugène que le second projet de règlement 
no 500 adopté le 13 novembre 2017 est 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 à la municipalité de Saint-Eugène. 

ADOPTÉ 
 

 12.      GESTION DES COURS D’EAU 
 
Aucun point n’est discuté. 
 

 13.     MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Aucun point n’est discuté. 
 

 14.     SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Aucun point n’est discuté. 
 

 15.     DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 
 

MRC11888/11/17 A) ENTENTE DE PARTENARIAT EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU 
CENTRE-DU-QUÉBEC 2017-2020 / AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’abolition de la Conférence régionale des Élus 
Centre-du-Québec, les membres du Comité régional en développement social du 
Centre-du-Québec (CRDS) ont développé un partenariat visant à promouvoir la 



 

 

 

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

 

 

 

456 

 

mobilisation régionale et locale en développement social et renforcer l’efficience et 
l’efficacité de son intervention; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des cinq MRC de la région administrative du 
Centre-du-Québec à poursuivre leur engagement dans la démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1, 
article 126.2) précise qu’une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le 
développement local et régional sur son territoire ce qui inclut de conclure, avec les 
ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres 
partenaires, des ententes de partenariat concernant son rôle et ses responsabilités 
relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de 
priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités 
régionales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les PARTIES et le CRDS ont reconnu la pertinence et l’importance 
de soutenir les activités du CRDS dans une démarche de transition pour l’année 2016 
en autorisant la signature d’une entente pour cette période, le tout tel qu’il appert 
de la résolution MRC11441/06/16 adoptée le 22 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la période de transition, il y a lieu de convenir d’une 
entente de partenariat en développement social au Centre-du-Québec 2017-2020 
suivant le projet soumis et de poursuivre les actions entreprises pour promouvoir la 
mobilisation régionale et locale en développement social sur le territoire des cinq 
MRC du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de signature formulée par le CAP par sa 
résolution CAP5447/11/17 du 1er novembre 2017; 
 
Il est proposé par  Diane Bourgeois  
Appuyé par Thérèse Francoeur  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la conclusion de l’entente de partenariat en développement social au 
Centre-du-Québec 2017-2020 et d’autoriser le préfet à signer ladite entente pour et 
au nom de la MRC de Drummond. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Comité régional de 
développement social du Centre-du-Québec. 

ADOPTÉ 
 
 

 16.        CORRESPONDANCE 
 

 A) Demande d’appui : 
 
16.10 : MRC de Val-Saint-François / Demande à la CPTAQ de mettre fin à sa 

décision de suspendre le traitement de nouvelle demande à portée 
collective 

 
Aucune demande d’appui n’a été recommandée. 
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 B) Information générale 
 

Les membres du conseil ont reçu la liste de correspondance reçue en octobre et sont 
invités à contacter la MRC pour recevoir copie des documents d’intérêts. 
 
11.10 : Ministère des Transports / Direction générale du transport maritime 

et ferroviaire / Projet TGV 
 MRC de Nicolet-Yamaska / Renouvellement des orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 
13.10 : Sureté du Québec / Remerciement / Grand Défi Pierre Lavoie 
19.10 : MAPAQ / Approbation du Plan de développement de la zone agricole 

de la MRC de Drummond en date du 12 octobre 2017 
23.10 : Invitation Dévoilement des récipiendaires des efforts 

d’embellissement horticole et de verdissement des municipalités 
faisant partie de la grande famille des Fleurons / 5 décembre 2017 à 
Granby 

 MRC des Maskoutains / Appui à la position de l’Association des 
gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ) sur le 
projet de règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la 
faune du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs / 
Recommandations 

24.10 : Ministère de la Sécurité publique / Remboursement de frais / 
Programme d’aide financière pour la formation de pompiers 
volontaires ou à temps partiel, Volet 2 

 MRC d’Arthabaska / Règlement numéro 367 modifiant le règlement 
édictant le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
pour agrandir le périmètre d’urbanisation de la municipalité de 
Maddington Falls 

 MRC d’Arthabaska / Train à grande vitesse / Appui 
25.10 :  MRC du Fjord-du-Saguenay / Demande de consultation adressée au 

MAMOT / Ventes des terres du domaine de l’état 
 

 17.        DIVERS 
 
Aucun sujet n’est discuté à ce point. 
 

 18.        PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition du public.  
 
M. Gérard Fréchette, résident de St-Majorique, pose quelques questions diverses 
aux membres auxquelles le préfet répond. 
 
M. Cusson informe les membres que le ministre Coiteux sera à Drummondville le 4 
décembre prochain afin d’échanger sur des dossiers régionaux.  Il invite ceux-ci à se 
joindre à l’évènement en grand nombre. 
 
Mesdames Diane Bourgeois et Hélène Laroche sollicitent la collaboration de leurs 
collègues sur quelques dossiers. 
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 19.         LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

MRC11889/11/17 L’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé par Marcel Bergeron 
Appuyé par Alexandre Cusson 
ET RÉSOLU 
 
De lever la présente séance à    14h20. 

ADOPTÉ 
 

   
Jean-Pierre Vallée 
Préfet 
 
 
  
Christine Labelle, Directrice générale  
et secrétaire-trésorière 

 


