
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND  
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement constituant le comité consultatif agricole de la 

Municipalité Régionale de Comté de Drummond                
 

CONSIDÉRANT que les articles 148.1 à 148.13 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, prévoit les modalités de la mise en place d’un comité consultatif agricole par 
une municipalité régionale de comté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité régionale de comté doit nommer les membres du 
comité consultatif agricole dans un délai de six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de cette 
loi; 
 
CONSIDÉRANT qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, une municipalité 
régionale de comté ne peut approuver un règlement d’urbanisme d’une municipalité locale 
concernant la zone agricole, à moins qu’un rapport ait été déposé par le comité consultatif 
agricole au sujet de ce règlement lors d’une séance du conseil de cette municipalité 
régionale de comté ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est urgent pour la Municipalité régionale de comté de Drummond de 
se doter d’un comité consultatif agricole afin de pouvoir approuver des règlements 
d’urbanisme soumis par ses municipalités constituantes dans des délais raisonnables; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 7 mai 1997 à l'effet du 
présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 SUR PROPOSITION DE Jean-Guy Forcier 

 APPUYÉE PAR Robert Julien 

 
Il est statué et décrété par le règlement suivant MRC-196 ce qui suit, savoir: 
 
 
 
PARTIE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
 
1.1 Titre et numéro 
 
Le présent règlement portant le numéro MRC-196 est intitulé Règlement constituant le 
comité consultatif agricole de la Municipalité Régionale de Comté de Drummond. 
 
1.2 Territoire touché 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de 
comté de Drummond. 
 
1.3 Définitions 
 
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s’entendent dans leur sens 
habituel, sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à 
moins que le contexte ne comporte un sens différent. 

 
RÈGLEMENT MRC-196  
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Comité 
Le comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond. 
 
Conseil 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté de Drummond. 
 
Demande d’autorisation 
Demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en 
vertu de l’article 43 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 
nécessitant l’autorisation de cette Commission. 
 
Demande d’exclusion ou d’inclusion 
Demande d’exclusion ou d’inclusion produite à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, en vertu de l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et nécessitant l’autorisation de cette Commission. 
 
Municipalité 
Municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la Municipalité régionale de 
comté de Drummond. 
 
Municipalité régionale de comté 
Municipalité régionale de comté de Drummond. 
 
Producteur agricole 
Personne considérée comme producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs 
agricoles, qui ne fait pas partie du conseil mais qui réside sur le territoire de la 
Municipalité régionale de comté de Drummond et qui est inscrite sur une liste dressée 
par l’association accréditée au sens de cette loi. 
 
Zone agricole 
La partie du territoire d’une municipalité décrite conformément aux articles 49 et 50 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 
 
 
PARTIE 2 CONSTITUTION  
 
 
2.1 Désignation des membres 
 
Les membres du comité sont désignés par le conseil en adoptant une résolution à cet effet  
dans laquelle le numéro des sièges sera fixé. 
 
 
2.2 Président et vice-président 
 
Parmi les membres du comité, un président et un vice-président sont désignés par le conseil 
en adoptant une résolution à cet effet. 
 
 
2.3 Nombre de membres 

 
Le comité se compose de six (6) membres en respectant la répartition suivante : 
 
- Trois (3) membres sont nommés parmi les producteurs agricoles; 
- Trois (3) membres sont nommés parmi les membres du conseil. 
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2.4 Durée du mandat 
 
La durée d’un premier mandat des membres est fixé à un an pour les sièges pairs et à deux 
ans pour les sièges impairs.  Elle se calcule à compter de leur nomination par résolution. par 
la suite, la durée du mandat est fixée à deux ans pour tous les membres. 
 
2.5 Remplacements 

 
2.5.1 Nouvelles désignations 

 
Le conseil procède au remplacement d’un membre par une nouvelle désignation dans 
les cas suivants: 
• lors d’une démission du membre; 
• lorsque le membre s’est absenté plus de trois (3) fois consécutivement ou plus de 

cinq (5) fois au cours d’une année; 
• lorsque le membre cesse d’être une personne visée à l’article 2.3; 
• lorsque le mandat du membre prend fin. 
 
2.5.2 Démission 
 
Le membre démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la Municipalité 
régionale de comté.  La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit. 
 
2.5.3 Achèvement de mandat 
 
Le membre remplaçant achève le mandat du membre démissionnaire. 
 
2.5.4 Nouvelle liste 
 
À chaque remplacement d’un membre producteur agricole, le conseil consulte, le cas 
échéant, la liste mise à jour par l’association accréditée au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 

 
 
 
PARTIE 3 TÂCHES DU COMITÉ  
 
 
3.1 Tâches normales 
 
Le comité analyse et transmet un avis au conseil dans tous les cas suivants: 
• les règlements modifiant la réglementation d’urbanisme et touchant la zone agricole 

ainsi que les règlements de concordance soumis à la Municipalité régionale de comté 
par les municipalités ; 

• les demandes d’inclusion; 
• les demandes d’exclusion; 
 
Dès la réception des documents relatifs aux cas susmentionnés par la Municipalité régionale 
de comté, le secrétaire-trésorier les transmet le plus tôt possible au président du comité. 
 
 
3.2 Autres tâches 

 
Le comité doit effectuer toute autre tâche que celles énumérées à l’article 3.1 à la demande 
du conseil et suivant les directives spéciales que ce conseil retient pour la réalisation de 
cette tâche.  Le comité peut analyser, de sa propre initiative, toute affaire touchant la zone 
agricole qui nécessite l’intervention de la Municipalité régionale de comté. 
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3.3 Conformité aux documents de planification 
 
À moins d’indication contraire de la part du conseil, le comité doit effectuer ses tâches afin 
de vérifier la conformité des cas qui lui sont soumis en regard des dispositions du schéma 
d’aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, du règlement de contrôle 
intérimaire de la Municipalité régionale de comté.  Dans l’attente de l’entrée en vigueur du 
schéma d’aménagement révisé, en plus des documents susmentionnés, le comité doit 
effectuer ses tâches en regard des orientations gouvernementales en matière de protection 
des activités et du territoire agricole. 
 
 
3.4 Rapport 
 

3.4.1 Teneur du rapport 
 
Le comité rend compte de ses travaux au moyen d’un rapport signé par son président. 
 
3.4.2 Transmission 
 
Ce rapport transmis au secrétaire-trésorier pour dépôt. 

 
 
3.5 Soutien technique 
 
La Municipalité régionale de comté fournit les services d’un de ses employés pour agir 
comme secrétaire du comité. 
 
 
 
PARTIE 4 DÉPENSES 
 
 
4.1 Remboursement de dépenses 
 
Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour 
le compte du comité ou de la Municipalité régionale de comté, tout membre doit recevoir du 
conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant 
n’excédant pas celui que fixe le conseil. 
 
 
4.2 Déplacement 
 
Il sera accordé aux membres du comité, membres du conseil de la MRC, la même 
indemnité et/ou allocation de déplacements que celles prévues à la réglementation existante 
de la MRC et seront assujettis aux mêmes obligations. 
 
 
 
PARTIE 5 LIENS AVEC LE CONSEIL  
 
 
5.1 Transmission du rapport 
 
Le comité transmet au conseil un rapport sur toute tâche effectuée avant l’expiration d’un 
délai de trente (30) jours suivant la transmission de cette tâche par le secrétaire-trésorier de 
la Municipalité régionale de comté au président du comité. 
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PARTIE 6 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  
 
 
6.1 Contenu minimal 
 
Le comité doit se doter de règles de régie interne comprenant au minimum les éléments 
contenus aux articles 148.7 à 148.11 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles.  De plus, il sera prévu que ce soit le président ou, en son absence, le vice-
président qui convoque les membres du comité. 
 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté se réserve le droit d’établir le format des 
rapports tel que stipulé à l’article 3.4 du présent règlement. 
 
 
 
PARTIE 7 DISPOSITIONS FINALES  
 
 
7.1 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
Signé:           Bernard P. Boudreau              Signé:           Raymond Malouin           
 Bernard P. Boudreau Raymond Malouin 
 préfet secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
ADOPTÉ LE :   4 juin 1997  
 
RÉSOLUTION D'ADOPTION:  mrc4361/97 
 
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR:    5 juin 1997  
 
 
 
 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 Drummondville, ce  
 
 
 Raymond Malouin 
 secrétaire-trésorier 


