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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, à la salle Multifonctionnelle de la 

bibliothèque publique, au 425, rue des Forges, le mercredi 11 décembre 2019 à 20 h, le tout 

conformément aux dispositions du Code municipal et au règlement MRC-754. 

 

SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 

 

Carole Côté  préfète  

Alexandre Cusson maire de Drummondville 

Michel Noël  maire de Durham-Sud 

Jean Parenteau  maire de L'Avenir 

François Parenteau maire de Lefebvre 

Albert Lacroix  maire de Saint-Eugène 

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

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

Guy Lavoie  maire 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 

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 

Ian Lacharité  Représentant de Wickham 

 

Est absent :   

 

Benoit Bourque  maire de Saint-Pie-de-Guire 

  

Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Carole Côté, préfète. 

 

Est également présent :  

 

Me Michel Royer, directeur général par intérim et secrétaire-trésorier par intérim 

Mme Julie Héroux, adjointe à la direction 
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Mme Carole Côté étant élue préfète au dernier conseil, cette dernière prête le serment d’office. 

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

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

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

MRC12457/12/19 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance avec des modifications : 

  

L’ordre du jour se lit maintenant comme suit : 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 20 novembre 2019 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 5 novembre 2019 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A) Comptes à payer / Dépôt  

B) Autorisation de paiements  

B.1) Construction Moreau / Réaménagement du rez-de-chaussée 

B.2) PG Solutions Inc. / Contrat d’entretien et de soutien du logiciel d’évaluation 
 

C) Transferts budgétaires 
 
 

7. Administration 
 

A) Règlements MRC-870 à 881 sur les répartitions des sommes à percevoir par les 

municipalités en 2020 / Adoption 

 

A.1)  Règlement MRC-870 : Partie I – Administration générale  

A.2)  Règlement MRC-871 : Partie II – Programmes rénovation 

A.3)  Règlement MRC-872 : Partie III – Entente de délégation de gestion SDED 

A.4)  Règlement MRC-873 : Partie IV – Développement territorial et régional 

A.5) Règlement MRC-874 : Partie V – Entente de services Drummondville - 

Matières dangereuses 
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A.6)  Règlement MRC-875 : Partie VI – Écocentre 

A.7) Règlement MRC-876 : Partie VII – Enfouissement – Cueillette sélective des 

matières  résiduelles et organiques 

A.8)  Règlement MRC-877 : Partie VIII –  Gestion des cours d’eau 

A.9)  Règlement MRC-878 : Partie IX – Évaluation foncière 

A.10) Règlement MRC-879 : Partie X – Subventions CM 

A.11) Règlement MRC-880 : Partie XI – Services d’inspection en environnement et   

des bâtiments 

A.12) Règlement MRC-881 : Partie XII – Forêt Drummond 

 

B) Nominations des membres des comités consultatifs et représentations externes 

 

C) Élaboration d’une stratégie de développement économique pour la région 

administrative du Centre-du-Québec / Appel d’offres / Délégation à la MRC de l’Érable 

 
 

D) Modification à l’entente concernant la gestion des programmes d’amélioration de 

l’habitat et d’accessibilité afin d’introduire le programme Petits établissements 

accessibles 
 

8. Évaluation 

A) Rapport sur la tenue à jour des rôles  

9. Aménagement 

A) Rapport du comité consultatif agricole / Dépôt 

 

A.1) Demande d’avis préliminaire sur la conformité d’un projet de règlement –

Règlement no 2020-01-919 – Wickham  

 

B) Approbation de modifications à des règlements et du plan d'urbanisme 

 

B.1) Drummondville  

 

B.1.1) Règlement no RV19-5144 

 

Prévoir des exigences de conservation du couvert forestier pour 

certains lots situés dans la zone H-5210 

 

B.1.2) Règlement no RV19-5146-1 

 

Créer la zone de réserve RES-423-1 ainsi que les zones d'habitation 

H-421-1, H-421-2 et H421-3 et prévoir les normes applicables  

 

B.1.3) Règlement no RV19-5149 

 

Prévoir des conditions d'émission des permis et certificats pour les 

terrains situés à l'intérieur de la zone industrielle I-302  
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B.2) Saint-Cyrille-de-Wendover 

 

B.2.1) Règlement no 470 

 

Adoption d'un règlement sur les projets particuliers de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 

 

B.2.2) Règlement no 321-4 

 

Ajouter des dispositions concernant l'implantation de nouvelles 

constructions résidentielles dans les nouveaux développements 

domiciliaires 

 

B.2.3) Règlement no 321-5 

 

Modifier le chapitre 4 concernant les terrains et bâtiments ayant un 

usage commercial ou industriel et ajouter le chapitre 9 relativement 

aux terrains et usages présents sur la rue Principale (PIIA) 

 

C) Protocole d’entente intermunicipale concernant des services d’inspection – L’Avenir 

/ Entente  

 

10. Gestion des cours d'eau 

 

            A)   Abrogation de règlement de cours d’eau / Drummondville – Projet Gc-398 

 

  A.1.1)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord         

  relatifs au  cours d'eau Guilbeault-Allard 

 

A.1.2)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord 

relatifs au cours d'eau Mélançon 

 

A.1.3)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord 

relatifs au cours d'eau Steve 

 

A.1.4)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord 

relatifs au cours d'eau Bessette et branches 

 

A.1.5)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord 

relatifs au cours d'eau Mastaï-Lemire et branches 

 

11. Matières résiduelles 

 

 Aucun point 

 

12. Sécurité publique   
 

A) Rapport du comité de sécurité publique / Dépôt 

 

B) Fonds communautaire dédié à la sécurité publique / Approbation de projet 
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13. Développement économique, social et culturel  

A) Plan triennal en culture 2020-2022 / Adoption 

 

B) Dépôt d’un projet pour une étude portant sur le transport dans le cadre du Fonds 

régional de l’alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGIEPS) 

 

C) Entente entre la SDED et la MRC de Drummond / Reconduction 

 

14. Correspondance  

A) Informations générales 
 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

ADOPTÉE 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 20 NOVEMBRE 2019  

                MRC12458/12/19    

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

 

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

du conseil du 20 novembre 2019. 

ADOPTÉE 

 

 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

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

5 novembre 2019, tel qu'adopté par ce dernier. 

 
 

 

5. L’AGENDA DE LA MRC 

 

La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil pour le mois de décembre 

2019 est déposée pour information. 
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6. FINANCES 

 

A)   COMPTES À PAYER / DÉPÔT 

 

Conformément aux règlements MRC-753, MRC-754 et MRC-756, la préfète dépose et présente 

un rapport détaillé des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2019.  Il n'y a pas de 

question. 

 
Décembre 2019 

 

Factures incompressibles acquittées    595 205,69 $ 

Factures approuvées     153 121,29 $ 

Rémunérations          8 858,94 $ 

Allocations de dépenses         4 429,47 $ 

 

 

 

 

B)    AUTORISATION DE PAIEMENTS  

B.1) Construction Benoit Moreau Inc. / Réaménagement du rez-de-chaussée 

MRC12459/12/19 

Administration générale 

 

Construction Benoit Moreau Inc. : Paiement no 3 

 

Réaménagement du rez-de-chaussée   

                             78 551,10 $ 

           TPS :          3 927,55 $ 

           TVQ :         7 835,47 $  

           TOTAL :  90 314,12 $ 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Albert Lacroix 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement du compte ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE 
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B.2) PG Solutions Inc. / Contrat d’entretien et de soutien du logiciel d’évaluation 

MRC12460/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond faisait l’acquisition en 2014 d’un logiciel hybride 

de PG Solutions tel que spécifié à la résolution mrc10812/10/14 et qu’il est prévu, à l’article 

1.3.2 de l’entente signée le 27 novembre 2014, de renouveler annuellement l’entente afin de 

conserver son droit d’utilisation sur le logiciel;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est satisfaite des services offerts par la firme PG Solutions tout 

au long de l’année 2019 et qu’il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien et de soutien dudit 

logiciel; 

 

Il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

 

DE RENOUVELER le contrat d’entretien et de soutien du logiciel pour l’année 2020, au 

montant de 39 810,00 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER le paiement au montant de 39 810,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE 

 

 

C)    TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

MRC12461/12/19 

CONSIDÉRANT la décision du conseil de donner suite aux recommandations du vérificateur 

comptable de façon à améliorer la gestion des transferts budgétaires; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2018 dernier, le conseil a demandé qu’il n’y ait qu’une seule résolution 

pour les transferts; 

 

CONSIDÉRANT QUE les postes suivants ont dépassé les coûts inscrits au budget et que ces 

dépassements de coûts ne sont pas couverts par des revenus : 

 

BUDGET ÉVALUATION 

 

DESCRIPTION BUDGET DÉPENSES  MANQUE 

À 

GAGNER 

RAISON 

Entretien 

informatique         

875 $ 2 400 $ 1 525 $ Installation & 

configuration 

matériels 

informatiques 

 

Frais de formation 

1% 

3 682 $ 5 667 $ 1 985 $ Formation en 

évaluation 

Total   3 510 $  

 

Dépenses couvertes par le surplus du poste d’immobilisation en évaluation : 3 510 $   
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BUDGET ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SECTION ADMINISTRATION 

 

DESCRIPTION BUDGET DÉPENSES  MANQUE 

À 

GAGNER 

RAISON 

Frais de téléphone 5 400 $ 6 549 $ 1 149 $ Acquisition et frais de 

transfert de cellulaires 

 

Entretien 

informatique 

9 000 $ 16 300 $ 7 300 $ Module feuille de 

temps impliquant 

l’ajout d’un serveur en 

comptabilité 

Papeterie et 

fournitures 

13 000 $ 17 500 $ 4 500 $ Achat d’habillages de 

fenêtres (5 520 $) 

Total   12 949 $  

 

Dépenses couvertes par le surplus du poste du salaire du secrétaire-trésorier (DG) : 12 949 $ 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

 

DE MODIFIER les postes budgétaires de 2019, selon la présentation ci-haut et d’autoriser le 

coordonnateur et le directeur général par intérim à faire les corrections nécessaires au budget 

2019. 

ADOPTÉE 

 

 

7.  ADMINISTRATION 

 

A.1)  Règlement MRC-870 : Partie I – Administration générale  

MRC12462/12/19 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-870 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses 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 2 636 318 $ soit adopté. 

 

Copie du règlement MRC-870 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

982 

 

 

A.2)  Règlement MRC-871: Partie II – Programmes rénovation 

MRC12463/12/19 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-871 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant les différents programmes de rénovation et comportant des revenus et 

dépenses de 401 000 $ soit adopté.  

 

Copie du règlement MRC-871 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

A.3)  Règlement MRC-872 : Partie III – Entente de délégation de gestion SDED 

MRC12464/12/19 

 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Alexandre Cusson 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-872 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant l’entente de délégation de gestion à la Société de développement 

économique de Drummondville (SDED) et comportant des revenus et dépenses de 1 028 766 $ 

soit adopté.   

 

Copie du règlement MRC-872 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

A.4)  Règlement MRC-873 : Partie IV – Développement territorial et régional 

MRC12465/12/19 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-873 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant la mise en œuvre de l’entente sur le Fonds de développement des territoires 

(FDT) et comportant des revenus et dépenses de 693 791 $ soit adopté.   

 

Copie du règlement MRC-873 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 
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A.5) Règlement MRC-874 : Partie V – Entente de services Drummondville - Matières 

dangereuses 

MRC12466/12/19 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Albert Lacroix 

ET RÉSOLU  

 
QUE le règlement MRC-874 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant la mise en œuvre de l’entente de services, par Drummondville, pour la 

fourniture de personnel et d’équipement pour des interventions impliquant des matières 

dangereuses et comportant des revenus et dépenses de 35 876 $ soit adopté. 
 
 

Copie du règlement MRC-874 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

A.6)  Règlement MRC-875 : Partie VI – Écocentre 

MRC12467/12/19 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-875 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant le fonctionnement de l’Écocentre incluant la partie de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets et comportant des revenus et dépenses de 929 278 $ soit 

adopté.   

 

Copie du règlement MRC-875 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

A.7)  Règlement MRC-876 : Partie VII – Enfouissement – Cueillette sélective des matières          

résiduelles et organiques 

MRC12468/12/19 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-876 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant l’enfouissement, le recyclage et la cueillette sélective des matières 

résiduelles et organiques et comportant des revenus et dépenses de 3 476 374$ soit adopté. 

 

Copie du règlement MRC-876 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

984 

 

A.8)  Règlement MRC-877 : Partie VIII – Gestion des cours d’eau 

MRC12469/12/19 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-877 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant la gestion des cours d’eau et d’autres fonctions et comportant des revenus et 

dépenses de 248 401 $ soit adopté.  

 

Copie du règlement MRC-877 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

A.9) Règlement MRC-878 : Partie IX – Évaluation foncière 

MRC12470/12/19 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-878 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant l’évaluation foncière, soit la tenue à jour, l’équilibration et autres 

responsabilités, des municipalités régies par le Code municipal du Québec et comportant des 

revenus et dépenses de 674 950 $ soit adopté.  

 

Copie du règlement MRC-878 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

Cette partie de budget exclut la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

 

 

A.10) Règlement MRC-879 : Partie X – Subventions CM 

MRC12471/12/19 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Diane Bourgeois 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-879 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant la contribution à différents organismes par les municipalités régies par le 

Code municipal et comportant des revenus et dépenses de 14 882 $ soit adopté.  

 

Copie du règlement MRC-879 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

Cette partie de budget exclut la Ville de Drummondville et certaines municipalités. 

 

ADOPTÉE 
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A.11) Règlement MRC-880 : Partie XI – Services d’inspection en environnement et des 

bâtiments 

MRC12472/12/19 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-880 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant l’inspection des bâtiments et d’autres fonctions et comportant des revenus 

et dépenses de 82 980 $ soit adopté.  

 

Copie du règlement MRC-880 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

Cette partie de budget exclut la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

 

 

A.12) Règlement MRC-881 : Partie XII – Forêt Drummond 

MRC12473/12/19 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Albert Lacroix 

ET RÉSOLU 

 

QUE le règlement MRC-881 prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les 

dépenses concernant la Forêt Drummond et comportant des revenus et dépenses de 411 319 $ 

soit adopté. 

 

Copie du règlement MRC-881 est remise à tous les membres du conseil de la MRC 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

B) NOMINATIONS DES MEMBRES DES COMITÉS CONSULTATIFS ET 

REPRÉSENTATIONS EXTERNES 

MRC12474/12/19 

Un représentant de la ville-centre est d’office membre des comités de la MRC à moins que celui-ci 

n’y ait renoncé préalablement (article 82 Code municipal du Québec). 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU 
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DE PROCÉDER à la nomination des membres sur les comités consultatifs et représentations 

externes suivants : 

 

Comité d’acquisition d’œuvres d’art 

 

M. Alexandre Cusson 

M. Albert Lacroix 

 

Comité d’aménagement (CAM) 

 

Mme Line Fréchette, secteur ouest 

Mme Diane Bourgeois, secteur nord 

M. Michel Noël, secteur sud 

Mme Hélène Laroche, agglomération 

Mme Nathacha Tessier, agglomération 

M. Alexandre Cusson, ville centre 

 

Comité culturel 

 

M. Alexandre Cusson 

Mme Diane Bourgeois 

M. Jean Parenteau 

 

Comité d’évaluation foncière 

 

M. Benoît Bourque 

Mme Carole Côté 

Mme Diane Bourgeois 
 

 

Comité du Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) 

 

M. Alexandre Cusson 

Mme Thérèse Francoeur 

M. Jean-Guy Hébert 

M. Sylvain Jutras 

M. Guy Lavoie 

 

Comité gestion des matières résiduelles et suivi de l’Écocentre 

 

M. Alexandre Cusson 

M. Jean Parenteau 

M. Sylvain Jutras 

M. Albert Lacroix 

M. Michel Noël 

 

M. John Husk, conseiller de la ville de Drummonville 
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Comité multi ressources de la Forêt Drummond 
 

M. Alexandre Cusson 

Mme Carole Côté 

 

Comité du personnel 
 

Mme Carole Côté 

M. Alexandre Cusson 

Mme Thérèse Francoeur 

 

Comité de la ruralité 
 

M. Benoît Bourque 

Mme Carole Côté 

Mme Thérèse Francoeur 

M. Jean-Guy Hébert 

M. Guy Lavoie 

 

Comité de sécurité incendie 
 

Mme Carole Côté 

M. Alexandre Cusson 

Mme Thérèse Francoeur 

Mme Hélène Laroche 

M. Michel Noël 

M. Jean Parenteau 

 

Comité de sécurité publique 
 

M. Sylvain Jutras    

Mme Nathacha Tessier   

Mme Hélène Laroche  

 

M. Jean Charest, conseiller de la ville de Drummonville 

M. John Husk, conseiller de la ville de Drummonville 

Mme Annick Bellavance, conseillère de la ville de Drummonville 

M. Daniel Pelletier, conseiller de la ville de Drummonville 

 

Comité du transport collectif 
 

Mme Hélène Laroche 

Mme Line Fréchette 

Mme Nathacha Tessier 

 
 

Commission d’aménagement 
 

Mme Carole Côté, préfète  

Président du CAM ou préfet suppléant 

Maire / mairesse municipalité concernée 
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Société de développement économique de Drummondville (SDED) 
 

M. Sylvain Jutras 

Mme Line Fréchette 
 

 

Comité de suivi PDZA 
 

Mme Carole Côté, préfète  

M. Alexandre Cusson, préfet suppléant 

M. Guy Lavoie 

M. Benoît Bourque 

 

Comité Forêt Drummond 
 

M. Alexandre Cusson 

Mme Line Fréchette 

M. Michel Noël 
 

 

REPRÉSENTATIONS EXTERNES : 

Organisme Représentant(e) 

Agence forestière des Bois-Francs (AFBF)  M. Stéphane Dionne 

Association cycliste Drummond/Foster (ACDF) Mme Carole Côté 

M. Michel Royer 

Bureau des délégués M. Benoît Bourque (N. Tessier, sub) 

M. Alexandre Cusson (C. Côté, sub) 

M. Robert Julien (S. Dionne, sub) 

Carrefour développement social (CDS) Mme Line Fréchette 

CIUSSS Mauricie et CDQ Mme Line Fréchette 

Mme Hélène Laroche 

Comité de vigie sur les soins de santé, Drummondville 

et CIUSSS 

Mme Line Fréchette 

Mme Hélène Laroche 

Comité de vigilance Waste Management M. Michel Noël 

Mme Anick Verville 

Conseil régional de l’environnement C-du-Q (CRECQ) Mme Diane Bourgeois 

Culture Centre-du-Québec (CCQ) Mme Diane Bourgeois 

Fonds local de solidarité M. Alexandre Cusson 

Mme Carole Côté 

Loisirs Sport Centre-du-Québec Mme Line Fréchette 

MRC Centre-du-Québec M. Alexandre Cusson 

Mme Carole Côté 

Mme Hélène Laroche 

Musée National de la Photographie M. Albert Lacroix 

OBV Nicolet (COPERNIC) Diane Bourgeois 

OBV Saint-François (COGESAF) M. John Husk (ville) 

OBV Yamaska (COGEBY) M. Guy Lavoie 

Réseaux Plein Air Drummond Inc. (RPAD) Mme Line Fréchette 

Service d’intervention d’urgence du C-du-Q (SIUCQ) M. Benoît Bourque 

Société d’histoire de Drummond (SHD) Mme Hélène Laroche 

ADOPTÉE 
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C) ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR 

LA RÉGION ADMINISTRATIVE DU CENTRE-DU-QUÉBEC / APPEL D’OFFRES / 

DÉLÉGATION À LA MRC DE L’ÉRABLE 

MRC12475/12/19 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des travaux de la Table des MRC du Centre-du-Québec, la 

MRC de l’Érable agira à titre de responsable, pour les cinq MRC du territoire, du processus 

d’appel d’offres pour l’élaboration d'une stratégie de développement économique pour le 

territoire du Centre-du-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant estimé du projet est inférieur au seuil d’appel d’offres public, 

mais que la Table des MRC du Centre-du-Québec désire procéder à un appel d’offres via le 

Système électronique d’appel d’offres afin de favoriser la concurrence; 
 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la directrice générale de la MRC de l’Érable à procéder, pour et au nom des 

cinq MRC du Centre-du-Québec, à l’appel d’offres pour la réalisation du mandat d’élaboration 

d'une stratégie de développement économique pour le territoire du Centre-du-Québec. 

 

QUE les frais associés au processus d’appel d’offres soient assumés en parts égales entre les 

MRC participantes, le cas échéant. 

ADOPTÉE 

 

 

D)  MODIFICATION À L’ENTENTE CONCERNANT LA GESTION DES PROGRAMMES 

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET D’ACCESSIBILITÉ AFIN D’INTRODUIRE 

LE PROGRAMME PETITS ÉTABLISSEMENTS ACCESSIBLES 

MRC12476/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est déjà mandataire pour la gestion de plusieurs programmes 

d’amélioration de l’habitat pour la Société d’habitation du Québec (SHQ);  

 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no MRC7714/06, la MRC de Drummond autorisait la 

signature de l’entente de gestion avec la SHQ; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le programme Petits établissements accessibles (PEA) qui subventionne 

une partie des travaux est disponible pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, une modification à l’annexe 1 de l’entente de gestion doit 

être faite pour inclure le programme PEA; 

 
 

CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil à cet effet; 
 

 

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 
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D’ACCEPTER la gestion du programme PEA de la Société d’habitation du Québec et de 

modifier l’annexe 1 de l’entente de gestion en ajoutant ledit programme. 

 
 

D’AUTORISER la préfète ou le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la MRC 

de Drummond tous les documents nécessaires ou utiles à la prise d’effet, entre la MRC et la 

Société d’habitation du Québec, de l’entente concernant la gestion du programme PEA incluant 

le protocole d’entente lui-même. 

 

ADOPTÉE 

 

 

8.   ÉVALUATION 

 

A)     RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES  

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d'évaluation au 1er décembre 2019 est déposé.  Il n'y a pas 

de question. 

 

 

9.    AMÉNAGEMENT 

A)      RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE / DÉPÔT 

 

Jean Parenteau dépose le rapport du comité consultatif agricole de la rencontre du 4 décembre 

2019.  Il n’y a aucune question. 

 

A.1)  Demande d’avis préliminaire sur la conformité d’un projet de règlement – Règlement        

no 2020-01-919 – Wickham  

MRC12477/12/19 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wickham a transmis, à des fins d’avis préliminaire, 

son projet de règlement no 2020-01-919 modifiant son règlement de zonage no 2006-09-621; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a pour but de permettre l’agrandissement du 

camping Plage des Sources en : 

 

• Agrandissant la zone RT-90 à même une partie de la zone AF-63; 

• Agrandissant la zone RT-92 à même une partie de la zone RT-90; 

• Ajoutant une disposition concernant une zone tampon boisée à la zone RT-90; 

• Ajoutant des dispositions concernant les roulottes saisonnières; 

• Autorisant spécifiquement les usages commerciaux complémentaires au camping; 

 
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 

d’autorisation à la CPTAQ; 

 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité consultatif agricole (CCA) le 4 décembre 2019; 
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CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

 

D’INFORMER la Municipalité de Wickham que le projet de règlement no 2020-01-919 adopté le 

4 novembre 2019 est conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions contenus au 

document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution à la municipalité de Wickham. 

ADOPTÉE 

 

 

B) APPROBATION DE MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENTS ET DU PLAN 

D'URBANISME 

 

B.1) Drummondville  

 

B.1.1) Règlement no RV19-5144 

MRC12478/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement   

no RV19-5144 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de prévoir des exigences de conservation du 

couvert forestier pour certains lots situés à l'intérieur de la zone H-5210; 

 

CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Jean Parenteau 

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 RV19-5144 modifiant le règlement de zonage de la Ville de 

Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions 

contenus 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 RV19-5144 à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 
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B.1.2) Règlement no RV19-5146-1 

MRC12479/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement   

no RV19-5146-1 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de créer la zone de réserve RES-423-1 à même 

une partie de la zone industrielle I-421, de créer les zones d'habitation H-421-1, H-421-2 et 

H421-3 et de prévoir les différentes normes afférentes à la construction des bâtiments et au 

lotissement; 

 

CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

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 RV19-5146-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

de Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions 

contenus 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 RV19-5146-1 à la Ville de Drummondville. 

 

ADOPTÉE 

 

 

B.1.3) Règlement no RV19-5149 

MRC12480/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement    

no RV19-5149 modifiant son règlement sur les permis et certificats no 4303; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de créer la zone de réserve RES-423-1 à même 

une partie de la zone industrielle I-421, de créer les zones d'habitation H-421-1, H-421-2 et 

H421-3 et de prévoir les différentes normes afférentes à la construction des bâtiments et au 

lotissement; 

 

CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Robert Julien 

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 RV19-5149 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats de la Ville de Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations 
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et aux dispositions contenus 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 RV19-5149 à la Ville de Drummondville. 

 

ADOPTÉE 

 

B.2) Saint-Cyrille-de-Wendover 

 

B.2.1) Règlement no 470 

MRC12481/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a transmis pour 

approbation son règlement no 470 adoptant son règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’immeubles; 

 

CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 470 adoptant le règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’immeubles de la Municipalité de                 

Saint-Cyrille-de-Wendover, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux 

dispositions contenus 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 470 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 

ADOPTÉE 

 

B.2.2) Règlement no 321-4 

MRC12482/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a transmis pour 

approbation son règlement no 321-4 modifiant son règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale no 321; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’ajouter des dispositions en lien avec 

l'implantation de nouvelles constructions résidentielles dans les nouveaux développements 

domiciliaires, de manière à assurer une certaine unité dans la typologie, volumétrie, et apparence 

des bâtiments;  

 

CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 
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Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

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 321-4 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, celui-ci étant 

conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions contenus 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 321-4 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 

ADOPTÉE 

 

 

B.2.3) Règlement no 321-5 

MRC12483/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a transmis pour 

approbation son règlement no 321-5 modifiant son règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale no 321; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de modifier le chapitre 4 concernant les terrains 

et bâtiments ayant un usage commercial ou industriel et d'ajouter, à la suite du chapitre 8, le 

chapitre 9 relativement aux terrains et usage présent sur la rue principale et qui ne sont pas 

spécifiquement touchés par les dispositions des chapitres 3 et 4;  

 

CONSIDÉRANT les explications de la directrice de l’aménagement et des services techniques 

quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

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 321-5 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, celui-ci étant 

conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions contenus 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 321-5 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 

ADOPTÉE 
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C)    PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES 

D’INSPECTION – L’AVENIR / ENTENTE  

MRC12484/12/19 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond offre des services d’inspection en bâtiment et en 

environnement à six municipalités; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Municipalité de L’Avenir (résolution 2019-12-318 du 

2 décembre 2019) à signer une entente avec la MRC de Drummond afin d’utiliser les services 

d’inspection en bâtiment et environnement offerts par la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et la municipalité désirent se prévaloir des dispositions des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente de services;  

 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Diane Bourgeois 

ET RÉSOLU  

 

D’AUTORISER la conclusion de la nouvelle entente entre la Municipalité de L’Avenir et la 

MRC de Drummond intitulée « Protocole d’entente intermunicipale concernant des services 

d’inspection » et d’autoriser la préfète et le directeur général par intérim à signer le protocole 

d’entente. 

ADOPTÉE 

 

 

10.      GESTION DES COURS D'EAU 

    

A)        ABROGATION DE RÈGLEMENT DE COURS D’EAU / DRUMMONDVILLE – 

PROJET GC-398 

 

A.1.1)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au  cours  

d’eau Guilbeault-Allard 

MRC12485/12/19 

CONSIDÉRANT la résolution 1428/12/18 adoptée par la Ville de Drummondville le                  

10 décembre 2018 ainsi que la résolution 0249/03/19 modifiant la première, adoptée le 18 mars 

2019 et demandant à la MRC de Drummond de déréglementer certains cours d’eau, incluant le 

cours d’eau Guilbeault-Allard; 

 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Guilbeault-Allard est sous juridiction de la MRC de 

Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la politique de déréglementation de cours d’eau adoptée le 23 novembre 2016 

par la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) précise que 

les règlements, procès-verbaux et actes d’accord qui concernent les cours d’eau et leurs 

embranchements ne peuvent être modifiés ni remplacés, mais peuvent être abrogés dans leur 

ensemble par une résolution; 
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CONSIDÉRANT que des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Guilbeault-Allard ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la LCM, et que ce lit 

d’écoulement devrait être considéré comme un fossé en vertu de l’article 103 de la LCM; 

 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, les dispositions et les normes contenues dans ces actes ne 

sont plus à jour; 

 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU  

 
 

D’ABROGER tous les actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Guilbeault-Allard. 

 

ADOPTÉE 

 

A.1.2)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d'eau Mélançon 

MRC12486/12/19 

CONSIDÉRANT la résolution 1428/12/18 adoptée par la Ville de Drummondville le                 

10 décembre 2018 ainsi que la résolution 0249/03/19 modifiant la première, adoptée le 18 mars 

2019 et demandant à la MRC de Drummond de déréglementer certains cours d’eau, incluant le 

cours d’eau Mélançon; 

 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Mélançon est sous juridiction de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la politique de déréglementation de cours d’eau adoptée le 23 novembre 2016 

par la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) précise que 

les règlements, procès-verbaux et actes d’accord qui concernent les cours d’eau et leurs 

embranchements ne peuvent être modifiés ni remplacés, mais peuvent être abrogés dans leur 

ensemble par une résolution; 

 
 

CONSIDÉRANT que des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Mélançon ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la LCM, et que ce lit d’écoulement 

devrait être considéré comme un fossé en vertu de l’article 103 de la LCM; 
 
 

CONSIDÉRANT qu’après analyse, les dispositions et les normes contenues dans ces actes ne 

sont plus à jour; 

 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU  

 
D’ABROGER tous les actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Mélançon. 

 

ADOPTÉE 
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A.1.3)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours d'eau Steve 

 

MRC12487/12/19 

CONSIDÉRANT la résolution 1428/12/18 adoptée par la Ville de Drummondville le                 

10 décembre 2018 ainsi que la résolution 0249/03/19 modifiant la première, adoptée le 18 mars 

2019 et demandant à la MRC de Drummond de déréglementer certains cours d’eau, incluant le 

cours d’eau Steve; 

 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Steve est sous juridiction de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la politique de déréglementation de cours d’eau adoptée le 23 novembre 2016 

par la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) précise que 

les règlements, procès-verbaux et actes d’accord qui concernent les cours d’eau et leurs 

embranchements ne peuvent être modifiés ni remplacés, mais peuvent être abrogés dans leur 

ensemble par une résolution; 

 

CONSIDÉRANT que des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Steve ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la LCM, et que ce lit d’écoulement 

devrait être considéré comme un fossé en vertu de l’article 103 de la LCM; 

 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, les dispositions et les normes contenues dans ces actes ne 

sont plus à jour ; 

 
Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU  

 
D’ABROGER tous les actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Steve. 

 

ADOPTÉE 

 

 

A.1.4)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d'eau Bessette et branches 

MRC12488/12/19 

CONSIDÉRANT la résolution 1428/12/18 adoptée par la Ville de Drummondville le                   

10 décembre 2018 ainsi que la résolution 0249/03/19 modifiant la première, adoptée le 18 mars 

2019 et demandant à la MRC de Drummond de déréglementer certains cours d’eau, incluant la 

branche 1 du cours d’eau Bessette; 

 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Bessette et ses branches sont sous juridiction de la MRC de 

Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la politique de déréglementation de cours d’eau adoptée le 23 novembre 2016 

par la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) précise que 

les règlements, procès-verbaux et actes d’accord qui concernent les cours d’eau et leurs 
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embranchements ne peuvent être modifiés ni remplacés, mais peuvent être abrogés dans leur 

ensemble par une résolution; 

 

CONSIDÉRANT que des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Bessette et ses branches 1, 2 et 3 ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la LCM; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 103 de la LCM, le cours d’eau Bessette de même que 

ses branches 1 et 3 devraient être considérés comme des cours d’eau, la branche 2 ayant disparu; 

 

CONSIDÉRANT les changements majeurs (fractionnement, déplacement, remblais) opérés 

durant les dernières décennies dans le réseau du cours d’eau Bessette; 

 

CONSIDÉRANT qu’après analyse, les dispositions et les normes contenues dans ces actes ne 

sont plus à jour; 

 
 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU  

 
 

D’ABROGER tous les actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Bessette et ses branches. 

ADOPTÉE 

 

 

A.1.5)  Abrogation des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d'eau Mastaï-Lemire et branches 

MRC12489/12/19 

CONSIDÉRANT la résolution 1428/12/18 adoptée par la Ville de Drummondville le                 

10 décembre 2018 ainsi que la résolution 0249/03/19 modifiant la première, adoptée le 18 mars 

2019 et demandant à la MRC de Drummond de déréglementer certains cours d’eau, incluant la 

branche 1 (ou fossé Picotin) et la section 1 du cours d’eau Mastai-Lemire; 

 

CONSIDÉRANT que le cours d’eau Mastaï-Lemire et sa branche 1 (ou Fossé Picotin) sont sous 

juridiction de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la politique de déréglementation de cours d’eau adoptée le 23 novembre 2016 

par la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) précise que 

les règlements, procès-verbaux et actes d’accord qui concernent les cours d’eau et leurs 

embranchements ne peuvent être modifiés ni remplacés, mais peuvent être abrogés dans leur 

ensemble par une résolution; 

 

CONSIDÉRANT que des actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Mastaï-Lemire et sa branche 1 (ou Fossé Picotin) ont été adoptés avant l’entrée en vigueur 

de la LCM; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 103 de la LCM, la branche 1 (ou fossé Picotin) devrait 

être considérée comme un fossé et le cours d’eau Mastaï-Lemire comme un cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT les changements majeurs (fractionnement, déplacement, remblais) opérés 

durant les dernières décennies dans le réseau du cours d’eau Mastaï-Lemire; 

 

CONSIDÉRANT qu’après analyse, les dispositions et les normes contenues dans ces actes ne 

sont plus à jour; 
 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU  

 
 

D’ABROGER tous les actes réglementaires, procès-verbaux et actes d’accord relatifs au cours 

d’eau Mastai-Lemire. 

ADOPTÉE 

 
 

11.     MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

  Aucun point 

 

12.    SÉCURITÉ PUBLIQUE   

 

A) RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / DÉPÔT 

 

Madame Hélène Laroche dépose le rapport du comité de sécurité publique de la rencontre du     

14 novembre 2019.  Il n’y a aucune question. 

 

B)  FONDS COMMUNAUTAIRE DÉDIÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE / 

APPROBATION DE PROJET 

MRC12490/12/19 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique vise à promouvoir 

et à supporter les initiatives locales en matière de sécurité sur le territoire de la MRC de 

Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique a procédé à l’analyse, le                            

14 novembre 2019, du projet suivant : 

 

- La Maison Marie-Rivier : « Opération bal des finissants 2020 » - projet de simulation 

d’un accident de la route au centre Marcel Dionne pour sensibiliser les jeunes aux 

conséquences de l’alcool au volant, drogues, vitesse et non-port de la ceinture de 

sécurité pour un montant de 3 100 $ 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant actuel du Fonds s’élève à 3 367.99$ (incluant les 

engagements passés) et que le montant maximal de la subvention ne peut excéder 1 500 $ par 

projet, selon les critères actuels; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du comité, le projet fait l’objet d’une recommandation. 
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Il est proposé par François Parenteau 

Appuyé par Alexandre Cusson 

ET RÉSOLU  

 

Que le préambule fasse partie de la présente résolution. 

 

D’ACCORDER une subvention à même le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique, à 

La Maison Marie-Rivier, pour un montant total de 1 500 $. 

 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à l’organisme. 

 

ADOPTÉE 

 

13.      DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL  

A) PLAN TRIENNAL EN CULTURE 2020-2022 / ADOPTION 

MRC12491/12/19 

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique culturelle révisée de la MRC de Drummond en octobre 

2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité culturel de la MRC de Drummond présente maintenant son 6ième 

plan d’action triennal en culture (2020 – 2022), composé de 22 actions et qu’une consultation du 

milieu culturel s’est déroulée en juin dernier afin de permettre aux intervenants d’exprimer leurs 

besoins et de proposer des actions à être intégrées à ce 6ième plan; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les 22 actions, trois font partie de l'entente de développement 

culturel 2018-2020 intervenue entre la MRC et le ministère de la Culture et des 

Communications; 

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente de développement culturel 2021-2023 pourrait 

intervenir entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications et que les actions 

seraient choisies à même le plan triennal 2020-2022 sans ajout de sommes supplémentaires de la 

part de la MRC. 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Diane Bourgois 

ET RÉSOLU 

 

D’adopter le Plan d’action 2020 – 2022 tel que proposé par le comité culturel, lequel plan fait 

partie intégrante de la Politique culturelle de la MRC de Drummond.  

ADOPTÉE 

 

M. Alexandre Cusson souligne les efforts déployés par le comité culturel et félicite Jocelyn 

Proulx pour son bon travail à titre d’agent culturel. 
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B) DÉPÔT D’UN PROJET POUR UNE ÉTUDE PORTANT SUR LE TRANSPORT 

DANS LE CADRE DU FONDS RÉGIONAL DE L’ALLIANCE CENTRICOISE POUR 

LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE (PAGIEPS) 

MRC12492/12/19 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS), la Table des MRC du Centre-du-

Québec a conclu une entente avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS) pour le déploiement de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion 

sociale (ACSIS); 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque MRC a reconnu le comité de développement social de son 

territoire ayant comme mandat d’identifier les priorités d’action locales et d’émettre et/ou de 

recevoir des propositions de projets locaux afin de formuler un avis de recommandation à la 

Table des MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE les priorités locales identifiées par le comité de développement local 

ont été adoptées par résolution par le conseil et que les projets locaux doivent obligatoirement 

s’inscrire à l’intérieur d’au moins une des priorités locales du territoire concerné; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’une des priorités locales identifiées sur le territoire touche le 

transport; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond chapeaute depuis 2005 un projet en transport 

collectif pour son territoire, utilisant actuellement les places disponibles dans les autobus 

scolaires et que ce service répond à une certaine clientèle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil dénotent que d’autres besoins en matière de 

transport sont connus sur le territoire et qu’il serait important de les identifier pour mieux y 

répondre ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’une étude permettrait de connaitre les besoins réels du 

milieu et d’évaluer le potentiel de mise en place d’un projet;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a contacté des firmes-conseils spécialisées dans ce type de 

projet afin d’évaluer la réalisation d’une étude de faisabilité pour une nouvelle offre en matière 

de transport ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette étude servirait grandement à l’évaluation d’un projet de transport 

envisagé par la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’advenant une réponse positive du PAGIEPS, l’étude pourrait être 

réalisée au printemps 2020 ;  

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

 

DE DÉPOSER un projet pour une étude portant sur le transport dans le cadre du Fonds régional 

de l’alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGIEPS). 
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D’AUTORISER Me Michel Royer, à titre de directeur général par intérim, à signer pour et au 

nom de la MRC de Drummond, ladite demande de subvention ainsi que tous les documents 

nécessaires au dépôt du projet.  

 

ADOPTÉE 

 

 

C) ENTENTE ENTRE LA SDED ET LA MRC DE DRUMMOND / RECONDUCTION 

 

MRC12493/12/19 

CONSIDÉRANT QU’en 2014, lors de la mise en place de la nouvelle gouvernance municipale 

en matière de développement local et régional, les MRC se sont vue confier de nouvelles 

responsabilités; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, les MRC peuvent 

dorénavant prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur leur 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a le choix d’exercer elle-même sa compétence en 

développement local et régional ou de la confier, en tout ou en partie, à un OBNL existant ou 

créé à cette fin; 

  

CONSIDÉRANT QU’en 2015, la MRC de Drummond avait convenu de déléguer cette 

compétence à la Société de développement économique de Drummondville (SDED); 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente de délégation avait alors été signée et cette entente prendra fin 

le 31 décembre 2019; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’article 2 prévoit que l'entente sera reconduite de façon tacite, pour des 

périodes successives d'une année, à moins que l’une des parties à l’entente ne transmette à l’autre 

un avis écrit au moins trois mois avant son échéance indiquant son intention de ne pas la 

renouveler; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de Drummond de reconduire cette entente de délégation 

pour une période d’une année; 

 

CONSIDÉRANT QUE pendant cette période, la MRC de Drummond désire apporter certaines 

modifications à l’entente et qu’elle est favorable à une augmentation de sa contribution 

financière envers la SDED; 

   

Il est proposé par Albert Lacroix 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

DE CONFIRMER la reconduction tacite de l’entente de délégation entre la MRC et la SDED, 

pour une période d’une année. 

 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation ainsi qu’à la SDED. 

 

ADOPTÉE 
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14. CORRESPONDANCE 

 

A)  INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

29 octobre 2019  MRC de la Rivière-du-Nord / Désengagement des compagnies 

d’assurances relativement à la couverture en responsabilité civile 

pour les centres de tri et écocentres du Québec 

 

29 octobre 2019  MRC du Haut-Richelieu / Présentation de la rencontre de 

démarrage du Plan régional des milieux humides et hydriques de la 

MRC du Haut-Richelieu 

 

30 octobre 2019  Commission de protection du territoire agricole du Québec / 

Rencontre publique le 19 novembre 2019 concernant le dossier 

422998-9298-9318 Québec Inc. 

 

1er novembre 2019 MRC de Maria Chapdelaine / Demande d’appui à quelques autres 

MRC du Québec concernant le délai de prescription en matière 

d’infractions 

 

4 novembre 2019  Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 

Mauricie / Nouveau magazine numérique gratuit faisant la 

promotion des bibliothèques publiques des municipalités rurales et 

semi-urbaines 

 

4 novembre 2019  Services Québec / Nomination de M. Sylvain Bourque au poste de 

directeur du Centre administratif régional de l’aide financière de dernier 

recours 

 

4 novembre 2019  OSEntreprendre / Faire la promotion du Défi OSEntreprendre 

 

4 novembre 2019  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration / 

Invitation à exposer l’affiche faisant la promotion de la                

17e Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

 

4 novembre 2019  La Mutuelle des municipalités du Québec / Transmission de     

Plani-Conseil 2020, un outil de planification et de référence en 

matière de gestion des risques municipaux 

 

5 novembre 2019  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec / Confirmation de la réception de la demande d’aide 

financière de la MRC Drummond pour le projet Savourez 

Drummond 

 

6 novembre 2019  Municipalité de Lefebvre / Copie de la résolution    no 19-11-203 

autorisant la signature de l’addenda no 1 au Protocole d’entente 

intermunicipale concernant des services d’inspection 
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6 novembre 2019  Fondation Sainte-Croix/Heriot / Une plaque commémorative, 

portant l’inscription des donateurs les plus importants dont la MRC 

de Drummond, a été installée près de la nouvelle salle en imagerie 

médicale 

 

6 novembre 2019        Cévimec-BTF évaluateurs agréés / Équilibration du rôle 

d’évaluation de Wickham pour 2021-2022-2023 

 

7 novembre 2019  Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec, André Lamontagne / Tournée des municipalités régionales 

de comté du Centre-du-Québec 

 

7 novembre 2019  Secrétariat à la condition féminine du Québec / Appel de 

candidatures pour la 11e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain 

 

11 novembre 2019 MRC de Pierre-de-Saurel / Transmission du projet de schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de 

Pierre-de-Saurel 

 

11 novembre 2019 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec / Invitation à l’annonce d’une aide financière octroyée à la 

MRC de l’Érable pour favoriser l’occupation et la vitalité du 

territoire 

 

11 novembre 2019 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec / 

Confirmation de la réception de la demande d’aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale pour son projet de jardins 

collectifs  

 

12 novembre 2019 OBV Yamaska / Invitation au Salon performance environnementale 

à Cowansville 

 

13 novembre 2019 Commission de protection du territoire agricole du Québec / Tenue 

d’une rencontre publique concernant le dossier 423266 – Céline 

Champoux 

 

13 novembre 2019 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec / 

Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions 

encore plus fortes 

 

15 novembre 2019 FBL S.E.N.C.R.L. / Demande de soumission par invitation déclinée 

 

18 novembre 2019 Ministère de la Sécurité publique du Québec / Dans le cadre du 

volet I du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel, la formation des candidats 

doit être terminée avant le 31 mars 2020 
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20 novembre 2019 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec / 

Projet de décret modifiant le décret no 817-2019, une consultation 

aura lieu le 5 décembre 2019 à Deux-Montagnes 

 

20 novembre 2019 MRC de Nicolet-Yamaska / Invitation à la conférence de presse 

annonçant le lancement du Plan de transition écologique de la 

MRC de Nicolet-Yamaska 

 

21 novembre 2019 Ministre des Transports, François Bonnardel / Aide financière 

acceptée dans le cadre du Programme d’aide au développement du 

transport collectif, volet II, pour la MRC de Drummond 

 

22 novembre 2019 Ministère de la Sécurité publique du Québec / Avis de versement 

dans le cadre du volet II du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

 

22 novembre 2019 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec / 

Reddition de comptes pour l’aide financière liée à la légalisation du 

cannabis 

 

26 novembre 2019 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques du Québec / Avis de modification du cadre normatif du 

programme d’aide aux MRC pour l’élaboration d’un plan régional 

des milieux humides et hydriques 

 

27 novembre 2019 Commission de protection du territoire agricole du Québec / 

Rencontre publique concernant le dossier 423897 – Sylvain Fleury 

 

29 novembre 2019 Société d’habitation du Québec / Modification à l’entente 

concernant la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat et 

d’accessibilité afin d’introduire le programme Petits établissements 

accessibles 

 

29 novembre 2019 MRC de Pierre-de-Saurel / Nomination des membres du Bureau 

des délégués de la MRC de Pierre-de-Saurel pour l’année 2020 

 

2 décembre 2019  CLD de Brome-Missisquoi / Lien pour s’inscrire au covoiturage du 

Salon performance environnementale 

 

2 décembre 2019  Culture Centre-du-Québec / Remerciements pour la collaboration de 

la MRC de Drummond au GalArt 2019 

 

3 décembre 2019  Ministère des Transports du Québec / Avis de versement pour le plan 

d’intervention en infrastructures routières locales – no de référence 70 300 
 

 

15. DIVERS 

 

Aucun point 

 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1006 

 

 

 16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur Gilles Paul-Hus, résident de Saint-Bonaventure, pose trois questions, soit si les 

habitations résidentielles font parties du programme Petits établissements accessibles, si les 

municipalités ont obtenu les résultats du sondage Léger et si le prochain conseil se tiendra à la 

MRC de Drummond. 

 

Me Royer répond à aux questions. 

 

 

Monsieur Gérard Fréchette, résident de Saint-Majorique-de-Grantham, demande quels sont les 

développements concernant les possibles installations sportives dans la Fôret Drummond et sur 

les résultats des nominations du comité administratif et de planification de novembre 2017. 

 

Mme Côté et Me Royer répondent aux questions. 

 

 

Avant de lever la séance, Mme Carole Côté prend la parole pour souhaiter un joyeux temps des 

fêtes aux membres du conseil ainsi qu’aux citoyens présents dans la salle. 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE    

    MRC12494/12/19 

 

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

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le conseil lève la présente séance. 

 

ADOPTÉE 

 
 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 h 23. 

 

 

  

Carole Côté 

Préfète 

 
  

Michel Royer 

Directeur général par intérim 


