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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, 436 rue Lindsay, le 

mercredi 21 mars 2018 à 19 h 00, le tout conformément aux dispositions du Code municipal et au 

règlement MRC-754. 

 

SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 

Alexandre Cusson  préfet 

Yves Grondin  représentant de Drummondville 

Michel Noël  maire de Durham-Sud 

Jean Parenteau  maire de L'Avenir 

François Parenteau  maire de Lefebvre 

Stéphane Dionne  maire de N-D-du-Bon-Conseil, Paroisse 

Sylvain Jutras  maire de N-D-du-Bon-Conseil, Village 

Keven Trinque  maire suppléant de Saint-Bonaventure 

Hélène Laroche  mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover 

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

Richard Kirouac  maire suppléant de Saint-Edmond-de-Grantham 

Albert Lacroix  maire de Saint-Eugène 

Thérèse Francoeur  mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey 

Stéphane Gauthier  maire suppléant 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 Alexandre Cusson, préfet. 

 

Sont également présents : 

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. 
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR MRC11966/03/18 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

Il est proposé par  Diane Bourgeois 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance avec la modification suivante. Le point 13 est traité 

avant le point 6. 

 

L’ordre du jour se lit comme suit : 

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du : 

A)  14 février 2018 

B) 17 janvier 2018 amendé 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du  6 février 2018 

5. MRC de Drummond, jour après jour… 

6. Finances 

A) Comptes à payer – dépôt 

B) Rapport financier 2017 / Adoption 

C) Fonds dédié à la sécurité publique / Approbation de projets 

D) FARR /  Notoriété / Mandat 

E) Fibre optique  

E.1) Mandat d’accompagnement 

E.2) Mandat d’ingénierie (Plans et devis) 

7. Administration 

A) Embauches 

A.1) Greffier 

A.2) Directeur général 

8. Évaluation 

A) Rapport sur la tenue à jour des rôles 

9. Aménagement 

A) Rapport du comité d'aménagement (CAM)  

B) Rapport du comité consultatif agricole (CCA) 

C) Approbation de modifications à des règlements et des plans d'urbanisme 

C.1) Drummondville 

C.1.1) PPCMOI, 4775, route 139 (255/2/18) 

Remplacer la résolution 1070/9/16 et de permettre l’usage de mini-entrepôts 
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C.1.2) PPCMOI, 1990, rue Jean-Berchmans-Michaud (254/2/18) 

Modifier la hauteur maximale du bàtiment, diminuer le pourcentage d’espace 

bâti/terrain, augmenter la marge avant et permettre l’aménagement d’une 

terrasse 

C.2) Saint-Cyrille-de-Wendover  

C.2.1)  Règlement 230-184.1 

Modifier les limites des zones Ag 8 et Ag/I5; 

D) Règlement MRC-826 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Drummond (ajustements mineurs) / Adoption du règlement avec modifications 

E) Règlement régional de déboisement MRC-844  / Avis de motion 

F) Forêt Drummond / MRC-843 autorisant  l’acquisition de terrains et emprunt / 

Adoption 

10. Gestion des cours d'eau 

11. Matières résiduelles 

A) Rapport du comité CGMR 

B) Conformité des installations septiques 

12. Sécurité publique   

A) Rapport du comité de sécurité publique 

B) Rapport annuel d’activités AN 5 au MSP / Adoption 

13. Développements économique, social et culturel 

A) Fibre optique 

A.1) MRC-841 relatif à la déclaration de compétence / Adoption  

A.2) MRC-842 autorisant l’implantation d’un réseau  et emprunt / Adoption  

A.3) Entente partenariat télécommunicateur / Autorisation à poursuivre les négociations  

14. Correspondance 

A) Demande d'appui 

A.1) St-Lucien 

A.2) Mois de la Jonquille 

B) Information générale 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

ADOPTÉ 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU : 

A) 14 FÉVRIER 2018  MRC11967/03/18 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Robert Julien 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER et SIGNER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire de ce conseil 

du 14 février 2018. 

ADOPTÉ 

 

B) 17 JANVIER 2018 AMENDÉ MRC11968/03/18 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER et SIGNER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal amendé de la séance ordinaire de ce 

conseil du 17 janvier 2018. 

ADOPTÉ 

 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 6 FÉVRIER 2018 

La secrétaire-trésorière dépose le procès-verbal de la séance du comité administratif et de planification du 

6 février 2018, tel qu'adopté par ce dernier. 

 

5. MRC DRUMMOND, JOUR APRÈS JOUR… 

La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil en date du 21 mars 2018 est 

déposée pour information. 

13. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

A) FIBRE OPTIQUE 

A.1) Adoption règlement MRC-841 relatif à la déclaration de compétence dans le domaine de 

l’implantation, de l’entretien et de l’exploitation d’un réseau de télécommunications à large bande 

passante par fibre optique et déterminant les modalités et conditions administratives et financières 

relatives à l’exercice du droit de retrait MRC11969/03/18 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont compétence dans le domaine des systèmes 

communautaires de télécommunications, incluant notamment la mise en place, l’entretien et l’exploitation 

d’un réseau de fibres optiques sur leur territoire en vertu des articles 4 et 18 de la Loi sur les compétences 

municipales, L.R.Q. c. C-47.1; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités 

locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces 

dernières ont compétence en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1; 

CONSIDÉRANT QU’une déclaration de compétence de la MRC en vertu de cette disposition doit être 

précédée de l’adoption d’une résolution d’intention, comme le prévoit l’article 678.0.2 du Code municipal 

du Québec, lequel renvoie avec les adaptations nécessaires aux formalités du deuxième alinéa de l’article 

10 du même code; 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions exigent que la résolution d’intention annonce les modalités et 

conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait d’une municipalité locale 

à l’égard de cette compétence ainsi qu’à leur assujettissement subséquent; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a, le 17 janvier 2018, annoncé par sa résolution numéro MRC11936/01/18 

son intention de déclarer sa compétence dans le domaine des systèmes communautaires de 

télécommunications, à l’égard de la mise en place, l’entretien et l’exploitation d’un réseau de fibres 

optiques sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 2, du premier alinéa de l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec 

est à l’effet que la MRC peut prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale peut exercer son 

droit de retrait à l’égard de cette compétence; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a prévu que le droit de retrait d’une municipalité locale 

pouvait s’exercer avant le 13 mars 2018; 

CONSIDÉRANT QUE ce délai est expiré; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de St-Guillaume, Wickham et la ville de Drummondville ont 

respectivement adopté une résolution exprimant leur désaccord relativement à l’exercice de cette 

compétence par la MRC et que celle-ci a dûment été transmise à la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des procédures a été effectué, et ce, conformément aux exigences du 

Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un règlement relatif à la déclaration de cette compétence; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par  Jean-Guy Hébert. lors de la séance ordinaire du 

conseil de la MRC tenue le 17 janvier 2018 et qu’un projet du présent règlement a été présenté lors de 

cette même séance, le tout conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec. 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le règlement MRC-841 relatif à la déclaration de compétence dans le domaine de 

l’implantation, de l’entretien et de l’exploitation d’un réseau de télécommunications à large bande 

passante par fibre optique et déterminant les modalités et conditions administratives et financières 

relatives à l’exercice du droit de retrait. 

ADOPTÉ 
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A.2) Règlement MRC-842 autorisant l’implantation d’un réseau de fibre optique sur le 

territoire des municipalités participantes et autorisant un emprunt pour acquitter le coût des 

services professionnels, travaux de contruction et frais accessoires nécessaires à la réalisation du 

projet – Adoption  MRC11970/03/18 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a adopté, lors de la séance du 21 mars 2018, 

le règlement numéro MRC-841 relatif à la déclaration de compétence dans le domaine de l’implantation, 

de l’entretien et de l’exploitation d’un réseau de télécommunications à large bande passante par fibre 

optique et déterminant les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’exercice du 

droit de retrait en vertu de l’article 678.0.2 du Code municipal, joint au présent règlement pour en faire 

partie intégrante comme annexe « A »; 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un réseau de fibre optique sur le territoire de la MRC de 

Drummond pour les municipalités assujetties, soit : 

Municipalité de Durham-Sud ; 

Municipalité de l’Avenir ; 

Municipalité de Lefebvre ; 

Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse ; 

Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Village; 

Municipalité de Saint-Bonaventure ; 

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover ; 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults ; 

Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham ; 

Municipalité de Saint-Eugène ; 

Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey; 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham ; 

Municipalité de Saint-Lucien ; 

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham; 

Municipalité de Saint-Pie-de-Guire ; 

CONSIDÉRANT QUE dans l’exercice de sa compétence, la MRC entend implanter un réseau de 

télécommunications communautaire dont elle sera propriétaire afin d’offrir un service de 

télécommunications adapté aux besoins des collectivités de la MRC; 

CONSIDÉRANT QU’en plus d’offrir des services de télécommunications efficaces, en tant qu’unique 

gestionnaire du projet, la MRC entend exiger des fournisseurs de services accrédités le paiement de 

redevances qui seront remises aux communautés, en proportion de leur participation financière dans la 

réalisation du projet; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à des appels d’intérêts auprès de différents fournisseurs; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC doit maintenant s’adjoindre les services de professionnels pour la 

réalisation des plans et devis nécessaires à l’implantation du réseau et pour la préparation des appels 

d’offres devant mener à la conclusion de contrats relatifs aux travaux d’implantation en plus de convenir 

de tout contrat nécessaire à la réalisation des travaux d’implantation du réseau et que la MRC doit aussi 

s’adjoindre les services de professionnels afin de lui permettre d’obtenir tous droits, permis et subventions 

nécessaires ou disponibles dans le cadre de la réalisation du projet; 
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CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, il y a lieu pour la MRC de Drummond de procéder à 

l’adoption, en vertu de l’article 1061 du Code municipal du Québec, d’un règlement d’emprunt afin de 

financer les services professionnels, la construction des infrastructures et les frais accessoires nécessaires 

à l’implantation d’un réseau de fibre optique;  

CONSIDÉRANT QUE, conformément au troisième alinéa de l’article 445 du Code municipal du 

Québec, un avis a été donné, par courrier recommandé, aux membres du conseil, au moins 10 jours avant 

la date de la séance à laquelle le règlement mentionné dans l’avis sera pris en considération et que copie 

de cet avis a été affiché au bureau de la MRC dans le même délai; 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou le préfet a mentionné 

l’objet, sa portée, son coût ainsi que le mode de financement et le mode de paiement et de 

remboursement; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le règlement MRC-842 autorisant l’implantation d’un réseau de fibre optique sur le 

territoire des municipalités participantes et autorisant un emprunt pour acquitter le coût des services 

professionnels, travaux de construction et frais accessoires nécessaires à la réalisation du projet et de le 

transmettre aux Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire pour autorisation. 

D’AUTORISER le ministère des Finances à procéder par la suite à un appel d’offres auprès d’institutions 

bancaires, en respect de l’article 1065 du Code municipal et à ouvrir les soumissions prévues à l’article 

1065 du Code municipal, pour et au nom de la MRC. 

ADOPTÉ 

 

A.3) Entente partenariat télécommunicateur – Autorisation à poursuivre les négociations 

   MRC11971/03/18 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond désire mettre en place un réseau de fibres optiques pour 

offrir des services de télécommunications à large bande à tous les résidents et entreprises du territoire de 

la MRC de Drummond avec ou sans subvention gouvernementale tel que mentionné dans la résolution 

MRC11684/04/17 adoptée le 12 avril 2017; 

CONSIDÉRANT le modèle d’affaires de la MRC de Drummond consistant à mettre en place un 

partenariat avec des entreprises afin d’offrir des services de télécommunication à large bande compétitifs 

à toutes les résidences, organismes et entreprises de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE quatre télécommunicateurs se sont qualifiés suite à un appel d’avis d’intérêt 

public ayant pour objet de s’associer des télécommunicateurs pour être partenaire du projet de la MRC de 

Drummond; 

CONSIDÉRANT QUE ces télécommunicateurs  sont en mesure d’assurer la distribution de ses services 

par fibre optique jusqu’à la maison FTTH; qu’ils sont en mesure d’offrir des services de téléphonie, de 

télévision et d’internet haute vitesse minimum de 50/25 Mbps; qu’ils s’engagent à offrir aux citoyens et 

aux entreprises des prix concurrentiels; que des redevances doivent être versées pour l’utilisation du 

réseau de fibres optiques de la MRC de Drummond; 
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CONSIDÉRANT QUE trois d’entre eux ont par la suite soumis une proposition, lesquelles ont été 

présentées aux membres du conseil participants, lors d’un atelier à huis clos s’étant tenu le 8 mars dernier;  

CONSIDÉRANT la recommandation des membres, lors de cet atelier, à poursuivre les négociations avec 

les télécommunicateurs; 

Il est proposé par Jean Parenteau 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 

DE MANDATER la direction générale, accompagnée du consultant, à poursuivre les négociations avec 

les télécommunicateurs intéressés pour finaliser les termes d’une entente à la satisfaction des parties et de 

signer une entente de partenariat afin que le ou les télécommunicateur(s) soit (soient) accrédité(s) pour 

offrir des services de télécommunication à large bande aux entreprises et résidences des municipalités 

participantes de la MRC en utilisant le réseau de fibre optique de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉ 

6. FINANCES 

A) COMPTES À PAYER / DÉPÔT 

Conformément aux règlements MRC-753, MRC-754 et MRC-756, la secrétaire-trésorière dépose et 

présente un rapport détaillé des dépenses autorisées pour le mois de mars 2018.  Il n'y a pas de question. 

Mars 2018 

Factures incompressibles acquittées 543 252,37 $ 

Factures approuvées    27 285,56 $ 

Rémunérations       8 514,88 $ 

Allocations de dépenses      4 257,44 $ 

Remboursement des dépenses         255,15 $ 

 

B) RAPPORT FINANCIER 2017 – ADOPTION MRC11972/03/18 

CONSIDÉRANT QUE la représentante de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton S.E.N.C.R.L, 

comptables agréés, a déposé et présenté, à la séance du conseil du 21 mars, le rapport financier de la MRC 

de Drummond pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et répondu aux questions des membres; 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 

DE RECEVOIR le rapport financier de 2017 et d'en accepter le contenu tel qu’audité par la firme RCGT 

et tel que l'exige le Code municipal du Québec (article 176.1). 

ADOPTÉ 

C) FONDS DÉDIÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE / APPROBATION DE PROJETS  

    MRC11973/03/18 
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CONSIDÉRANT QUE le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique, créé le 6 juillet 2011, vise 

à promouvoir et supporter les initiatives locales en matière de prévention, basées sur la responsabilisation 

et  l’engagement des citoyens et des communautés, sur le territoire de la MRC de Drummond; 

CONSIDÉRANT QU’un comité de travail du comité de sécurité publique, soit les membres du comité 

du Fonds communautaire dédié à la sécurité publique, ont procédé à l’analyse, le 1er mars 2018, des trois 

projets suivants déposés dans le cadre d’une demande de fonds : 

-  Municipalité de St-Germain-de-Grantham pour l’achat d’un panneau indicateur de vitesse pour une 

demande de 1 500 $; 

-  École Frédéric-Tétreau pour l’aménagement d’une surface multisports, pour une demande de 

1 500 $; 

-  Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) pour 

des activités de prévention et publication d’un livre, pour une demande de 500 $; 

CONSIDÉRANT QUE le montant actuel du Fonds s’élève à 10 383 $ (incluant les engagements passés) 

et que le montant maximal du don ne peut excéder 1 500 $ par projet, selon les critères actuels; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse du comité basée sur les nouveaux critères adoptés le 14 février 

dernier, un seul projet fait l’objet d’une recommandation; 

Il est proposé Line Fréchette 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’ACCORDER une subvention au projet suivant à même le Fonds communautaire dédié à la Sécurité 

publique, pour un montant total de 250 $ et selon les modalités de versement prescrites aux règles et 

cadres quant à l’utilisation du Fonds : 

-  Municipalité de St-Germain-de-Grantham pour l’achat d’un panneau indicateur de vitesse  

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution aux promoteurs. 

ADOPTÉ 

 

D) FARR / Mandat de services professionnels pour la création d’une identité visuelle, l'élaboration 

d'un plan de communication et de déploiement et la conception d'une campagne de notoriété du Centre-

du-Québec     MRC11974/03/18 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond est responsable de la priorité 6 « Notoriété Centre-du-

Québec » (cap5473/12/17) et que celle-ci a déposé à la direction régionale du ministère des Affaires 

municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT)  une demande d’aide financière au Fonds d’appui 

au rayonnement des régions (FARR); 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a été autorisée à effectuer un appel d’offres de services 

professionnels pour la création d’une identité visuelle, l’élaboration d’un plan de communication et de 

déploiement et la conception d’une campagne de notoriété du Centre-du-Québec, le tout tel qu’il appert 

de la résolution cap5526/02/18 adoptée le 6 février 2018; 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur le SEAO en date du 9 février 2018; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les quatre soumissions suivantes ont été reçues à la date de fermeture de l’appel 

d’offres, soit le vendredi 9 mars 2018 à 10 heures : 

 Archipel Synergie Créative Inc. 

 Standish Communications Inc. 

 Création Stratégique Absolue Inc. 

 Zip Communication Inc. 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation du comité de sélection dûment 

nommé; 

Il est proposé par Carole Côté 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

D’OCTROYER le contrat de services professionnels pour la création d’une identité visuelle, l’élaboration 

d’un plan de communication et de déploiement et la conception d’une campagne de notoriété du Centre-

du-Québec à ARCHIPEL SYNERGIE CRÉATIVE INC. suivant la soumission reçue de la firme en date 

du 8 mars 2018, au montant de 81 550 $, plus les taxes applicables. 

QUE les sommes soient prises à même le fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et de la 

contribution des élus régionaux tel que confirmé dans la lettre du 1er mars 2018 du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 

D’AUTORISER la direction générale à signer tous les documents requis pour donner suite au mandat 

octroyé par la présente et de procéder au versement de 20% du mandat no 1 soumis lors de la signature du 

contrat (9 807,37$ taxes incluses) à même les prévisions budgétaires 2018 de la Partie I Administration 

générale, lequel montant sera remboursé à la MRC dès la réception du paiement par le MAMOT. 

D’AUTORISER par ailleurs la préfète suppléante à signer la convention d’aide financière à être transmise 

par le MAMOT. 

ADOPTÉ 

E) FIBRE OPTIQUE 

E.1) MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS D’ACCOMPAGNEMENT  

    MRC11975/03/18 

CONSIDÉRANT le mandat octroyé aux consultants MM. Richard Lampron, Christian Lafrance et Mme 

Diane Leblanc par résolution # MRC11831/10/17, pour l’accompagnement de la MRC de Drummond 

dans le projet collectif de déploiement de la fibre optique devant permettre à l’ensemble des résidents 

d’avoir accès à des services de télécommunication à haute vitesse, et que les membres du conseil s’en 

sont montré satisfaits; 

CONSIDÉRANT QUE le mandat octroyé en octobre 2017 est terminé; 
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CONSIDÉRANT QU’afin de poursuivre les démarches amorcées, un accompagnement est toujours 

requis pour négocier et signer des ententes de partenariats avec les fournisseurs de services ainsi que pour 

assister la permanence au cours des travaux d’ingénierie et le suivi du plan d’affaires;  

CONSIDÉRANT QUE 15 municipalités du territoire ont signifié leur accord à la déclaration de 

compétence de la MRC dans le domaine de l’implantation, de l’entretien et de l’exploitation d’un réseau 

de la fibre optique et que ces dernières iront de l’avant dans le projet;   

CONSIDÉRANT QU’une enveloppe de 50 000 $ provenant du Fonds de développement des Territoires 

a été prévue au budget 2018 pour le projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC 

de Drummond; 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Benoît Bourque 

ET RÉSOLU 

DE MANDATER M.M Richard Lampron, Christian Lafrance et Mme Diane Leblanc, pour poursuivre 

l’avancement des travaux en cours dans le cadre du projet collectif de déploiement de la fibre optique, et 

d’accepter la proposition déposée le 26 février 2018 pour une période de six à huit semaines, pour un 

montant n’excédant pas 24 999 $ incluant les taxes. 

D’AUTORISER l’engagement des sommes nécessaires pour cette phase du projet à même la Partie V 

Développement territorial et régional des prévisions budgétaires 2018, dans l’enveloppe réservée à ces 

fins pour le dossier de la fibre optique.  

ADOPTÉ 

E.2) MANDAT POUR SERVICES D’INGÉNIERIE (PLANS ET DEVIS) MRC11976/03/18 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié le 14 décembre 2017 afin de mandater un 

fournisseur de services en ingénierie pour réaliser les plans et devis nécessaires au déploiement de la fibre 

optique sur le territoire de la MRC de Drummond;  

CONSIDÉRANT QUE les six soumissions suivantes ont été reçues à la date de fermeture de l’appel 

d’offres : 

 C3F Télécom; 

 Infrastructel; 

 XIT; 

 CIMA; 

 Stantec; 

 Télécon Design. 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation du comité de sélection dûment 

nommé; 

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire du comité a déposé son rapport d’ouverture et d’analyse des 

soumissions; 

CONSIDÉRANT QUE  l’analyse a permis d’identifier le soumissionnaire ayant reçu le pointage le plus 

élevé, soit C3F Télécom;  
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CONSIDÉRANT QUE la MRC pourra mettre fin, et ce, sans justification, au contrat entre les deux 

parties après chacune des étapes : 

 Revue de conception; 

 Plans et devis détaillés; 

 Demandes de permis et d’autorisations; 

 Coordination des appels d’offres; 

 Suivi des travaux pendant la construction. 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

D’OCTROYER le mandat pour la fourniture de services professionnels pour la conception d’un réseau de 

la fibre optique à la firme C3F Télécom en respect de l’offre de services reçue le 6 février 2018, pour un 

montant de 1 490 076 $, le mandat étant conditionnel à l’autorisation, par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire du règlement d’emprunt MRC-842. 

D’AUTORISER la direction générale à signer tous les documents requis pour donner suite au mandat 

octroyé par la présente. 

ADOPTÉ 

7. ADMINISTRATION 

A) EMBAUCHES 

A.1) GREFFIER  MRC11977/03/18 

CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale avait été autorisée à procéder à l’affichage du poste de 

greffier (cap5491/01/18) et à organiser des périodes d’entrevue en compagnie du comité du personnel; 

CONSIDÉRANT les entrevues passée le 14 février 2018 auprès de quatre candidats; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du CAP; 

Il est proposé par  Robert Julien 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

DE PROCÉDER à l’embauche de Monsieur Michel Royer pour occuper le poste de greffier à la MRC de 

Drummond, rétroactivement à partir du 12 mars 2018, aux conditions habituelles des politiques sur les 

conditions de travail de la MRC. Les conditions salariales de M. Royer correspondent à l’échelon 1 de la 

classe D3. 

ADOPTÉ 

A.2) DIRECTEUR GÉNÉRAL MRC11978/03/18 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a confié au comité du personnel 

l’organisation du processus d’embauche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste de directeur(trice) 

général(e) dans le respect des politiques en vigueur (mrc11953/02/18) ;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de personnel ont procédé à des entrevues, le 14 mars 

dernier; 
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Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

DE PROCÉDER à l’embauche de Guy Drouin à partir du 9 avril 2018, aux conditions habituelles des 

politiques de la MRC. Les conditions salariales de Monsieur Drouin correspondent à l’échelon 10 de la 

classe E. 

ADOPTÉ 

8. ÉVALUATION 

A) RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES 

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d'évaluation au 1er mars 2018 est déposé.  Il n'y a pas de question. 

 

9. AMÉNAGEMENT 

A) RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉNAGEMENT (CAM) 

Le rapport du comité d’aménagement (CAM) du 21 mars 2018 est présenté par le préfet M. Alexandre 

Cusson. Il n’y a pas de question. 

 

B) RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

Le rapport du comité consultatif agricole (CCA) DU 21 mars 2018 est présenté par M. Benoît Bourque. Il 

n’y a pas de question.  

 

C)  APPROBATION DE MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENTS ET DES PLANS 

D’URBANISME 

C.1)  DRUMMONDVILLE 

C.1.1) PPCMOI, 4775, ROUTE 139 (255/2/18)  MRC11979/03/18 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution 

no 255/2/18 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) concernant le 4775, route 139; 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour objet de remplacer la résolution 1070/9/16 et de permettre 

l’usage de mini-entrepôts de mobilier et d’appareils ménagers de même que l’agrandissement du site, 

selon certaines conditions d’aménagement de terrain et ce, au 4775 de la route 139; 

CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce dossier; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Michel Noël 

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), la résolution 255/2/18 adoptant un PPCMOI pour le 3675, boulevard Jean-De Brébeuf 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 255/2/18 (4775, route 139) à la ville de Drummondville. 

ADOPTÉ 

C.1.2)  PPCMOI, 1990, RUE JEAN-BERCHMANS-MICHAUD (254/2/18)  MRC11980/03/18 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution 

no 254/2/18 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) concernant le 1990, rue Jean-Berchmans-Michaud; 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour objet d’augmenter de 2 à 6 le nombre maximal d'étages 

applicable au bâtiment principal, d’augmenter de 10 à 30 la hauteur maximale en mètres applicable au 

bâtiment principal, de diminuer de 15 à 5 le pourcentage d'espace bâti/terrain minimal, d’augmenter de 9 

à 14 mètres la marge avant maximale et d’autoriser l'aménagement de terrasses associées à la classe 

d'usages C-3 (bureau) et ce, dans le cadre de la construction d'un immeuble à bureaux au 1990 de la rue 

Jean-Berchmans-Michaud. ; 

CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce dossier; 

Il est proposé par Line Fréchette 

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), la résolution 254/2/18 adoptant un PPCMOI pour le 1990, rue Jean-Berchmans-Michaud 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 254/2/18 (1990, rue Jean-Berchmans-Michaud) à la ville de Drummondville. 

ADOPTÉ 

C.2) SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 

C.2.1) RÈGLEMENT 230-184.1  MRC11981/03/18 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a transmis pour approbation son 

règlement no 230-184.1 amendant son règlement de zonage no 230; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour objet de modifier la délimitation des zones agricole 

Ag 8 et agricole mixte Ag/I5; 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCA lors de la rencontre du 7 février 2018; 

CONSIDÉRANT les explications de la coordonnatrice à l’aménagement quant à ce dossier; 
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Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Yves Grondin 

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 230-184.1 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Cyrille-

de-Wendover, 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 230-184.1 à la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉ 

D) RÈGLEMENT MRC-826 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE DRUMMOND (AJUSTEMENTS MINEURS)  

Adoption du règlement avec modification MRC11982/03/18 

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; 

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; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et une demande de dispense de lecture ont été régulièrement 

donnés le 11 octobre 2017 à l’effet du présent règlement en respect de l’article 445 du code municipal du 

Québec; 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s'est tenue le 17 janvier 2018 à la Salle du 

conseil de la MRC de à Drummondville; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis du ministre sur le projet de règlement indiquait que des précisions 

devaient être apportées au règlement pour être conforme aux orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE les modifications demandées ont été apportées au règlement MRC-826; 

Il est proposé par Benoît Bourque 
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Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le règlement MRC-826 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Drummond (ajustements mineurs). 

ADOPTÉ 

 

 

 

E) RÈGLEMENT RÉGIONAL DE DÉBOISEMENT MRC-844   

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

L’objectif du règlement régional relatif au contrôle du déboisement sur le territoire  de la MRC de 

Drummond est de remplacer les dispositions sur l’abattage d’arbres prévues au schéma d’aménagement et 

de développement révisé (MRC-773-1) et du règlement de contrôle intérimaire (MRC-827). Le règlement 

a pour but de favoriser le développement durable de la ressource forestière sur le territoire par le contrôle 

du déboisement à des fins d’activités sylvicoles, de mises en culture du sol ou à d’autres fins. 

RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT SUR LE 

TERRITOIRE  DE LA MRC DE DURMMOND MRC-844 

 

Avis de motion est donné par Robert Julien à l’effet que, lors d’une séance ultérieure de ce conseil, il 

soumettra pour adoption le Règlement régional relatif au contrôle du déboisement sur le territoire de la 

MRC de Drummond MRC-844. Copie du projet de règlement est présentée et déposée à l’intention des 

membres du conseil de la MRC conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,  

c. C-27.1). 

 

F) FORÊT DRUMMOND / MRC-843 AUTORISANT  L’ACQUISITION DE TERRAINS ET 

EMPRUNT – ADOPTION MRC11983/03/18 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales, la MRC 

de Drummond entend adopter le Règlement créant le parc régional de la Forêt Drummond, afin de 

déterminer l’emplacement du parc régional de la Forêt Drummond;  

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la création du parc régional de la Forêt Drummond, la MRC a 

présenté une offre d’achat à Hydro-Québec concernant 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;  

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 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  est entré en 

vigueur 14 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement MRC-823;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif et de planification du 6 février 2018; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 14 février 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le contenu du présent règlement a été présenté lors de ladite séance 

du 14 février 2018; 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Line Fréchette 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le règlement MRC-843 modifiant le règlement 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 et de le transmettre aux Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire pour 

autorisation. 

D’AUTORISER le ministère des finances à procéder par la suite à un appel d’offres auprès d’institutions 

bancaires. 

ADOPTÉ 

10. GESTION DES COURS D'EAU 

Aucun dossier n'est traité. 

 

11. MATIÈRES RÉSIDUELLES 

A) RAPPORT DU COMITÉ CGMR 

Le rapport du comité CGMR du 21 mars 2018 est présenté par le préfet M. Alexandre Cusson. Il n’y a pas 

de question. 

 

B) CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES MRC11984/03/18 

CONSIDÉRANT QU’en novembre 2015, la MRC de Drummond adoptait son Plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 et depuis lors, a déployé tous les efforts nécessaires à l’atteinte 

de ses objectifs; 

CONSIDÉRANT QUE parmi les actions inscrites au susdit PGMR, figurent des éléments visant à mieux 

encadrer la gestion des boues de fosses septiques; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond procédera à un quatrième appel d’offres en commun 

pour la vidange des installations septiques pour la période 2019 à 2022 inclusivement; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q-2, r.22), nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux usées provenant 

du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux ménagères d’une résidence isolée; 

CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité des municipalités d’exécuter ou de faire exécuter ce 

règlement; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pie-de-Guire s’est vu obligée par le MDDELCC 

d’exiger la conformité de toutes les installations septiques sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond souhaite que davantage d’installations septiques soient 

conformes afin de réduire les rejets de polluant dans l’environnement;  

CONSIDÉRANT QUE le comité de gestion des matières résiduelles est favorable à cette action; 

Il est proposé par Benoît Bourque 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

DE RECOMMANDER aux municipalités n’ayant pas de programme de suivi de la conformité des 

installations septiques d’en mettre un en place.  

ADOPTÉ 

 

12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

A) RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Le rapport du comité de sécurité publique du 1er mars 2018 est présenté par le Mme. Hélène Laroche. Il 

n’y a pas de question. 

 

B) RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS AN 5 AU MSP- ADOPTION MRC11985/03/18 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité locale ou 

régionale et toute régie inter municipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de 

couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de 

son année financière, soit le 31 mars, un rapport d'activités pour l'exercice précédent…»; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a convenu avec le ministre de la Sécurité publique 

qu’elle entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie avant le 31 

mars 2018, ce rapport présentant l’état d’avancement des activités entre les mois de janvier et décembre 

2017; 

CONSIDÉRANT QUE, d’une part, les membres du comité de sécurité incendie ont validé le rapport et 

en recommandent l’adoption et que, d’autre part, les membres du conseil ont reçu le rapport afin d’en 

prendre connaissance, avec la convocation de la présente séance du conseil; 

Il est proposé par Yves Grondin 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU  

DE PROCÉDER à l’adoption du Rapport annuel An 5 des activités en matière de sécurité incendie 2017. 

DE TRANSMETTRE au ministre de la Sécurité publique un exemplaire du Rapport annuel An 5 des 

activités en matière de sécurité incendie 2017 de la MRC de Drummond ainsi qu’à toutes les 

municipalités situées sur le territoire de cette dernière. 

ADOPTÉ 

14. CORRESPONDANCE 
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A) DEMANDE D'APPUI 

A.1) ST-LUCIEN MRC11986/03/18 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la municipalité de Saint-Lucien, qui doit agrandir son école 

pour accueillir plus d’élèves, ce qui est vital pour la survie de cette école et pour la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement doit être demandé par la commission scolaire au Ministère de 

l’Éducation supérieure; 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

D’APPUYER la municipalité de Saint-Lucien dans sa démarche d’agrandissement de l’école des 2 

Rivières. 

D’APPUYER la demande faite par ladite municipalité à la commission scolaire des Chênes afin que la 

bâtisse de l’école des 2 Rivières soit reprise par celle-ci dans son parc immobilier. 

ADOPTÉ 

 

A.2) MOIS DE LA JONQUILLE MRC11987/03/18 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec et que la Société 

canadienne du cancer, grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte pour prévenir cette 

maladie et permettre à la recherche d’évoluer; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est consacré le Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et 

que de nombreuses activités y sont organisées qui feront une différence dans la vie des patients atteints de 

cancer et dans la lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les québécois à poser un geste 

significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au 

combat contre cette maladie; 

 Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Robert Julien 

ET RÉSOLU 

D’ENCOURAGER la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne 

du cancer, dans le cadre du Mois de la jonquille.  

QU’UN EXEMPLAIRE de la présente résolution soit transmis à la Société canadienne du cancer ainsi 

qu’aux municipalités situées sur le territoire de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉ 

B) INFORMATION GÉNÉRALE 

Les membres ont reçu la liste de correspondance du mois de mars et sont invités à contacter la MRC pour 

recevoir copie des documents d’intérêt. 
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15. DIVERS 

Aucun dossier n'est traité. 

 

16. 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. Gilles Paulhus, résident de St-Bonaventure pose quelques questions diverses aux membres auxquelles 

le préfet répond. 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE MRC11988/03/18 

Le préfet Alexandre Cusson dit une allocation pour le départ de la directrice générale Christine Labelle et 

il souhaite la bienvenue au nouveau directeur général Guy Drouin et au nouveau greffier Michel Royer. 

L’ordre du jour ayant été épuisé et aucune autre proposition n’étant faite, 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Yves Grondin 

Et résolu unanimement 

Que le conseil lève la présente séance. 

ADOPTÉ 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 19 H 44. 

 

 

  

Alexandre Cusson 

Préfet 

 

  

Christine Labelle 

Secrétaire-trésorière 

 


