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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 du Conseil de la MRC de 
Drummond, au 436, rue Lindsay, le mercredi 12 février 2020 à 20 h, le tout conformément aux 
dispositions du Code municipal et au règlement MRC-754. 
 
SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 
 
Carole Côté  préfète  

Yves Grondin   maire de Drummondville 

Michel Noël  maire de Durham-Sud 

Jean Parenteau  maire de L'Avenir 

François Parenteau maire de Lefebvre 

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

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

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 

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 

Benoît Bourque  maire de Saint-Pie-de-Guire 

Ian Lacharité  Représentant de Wickham 
 
Est absent :   
 
Albert Lacroix   maire de Saint-Eugène 
 
 
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Carole Côté, préfète. 
 
Sont également présents :  
 
Me Michel Royer, directeur général par intérim et secrétaire-trésorier par intérim 

Mme Julie Héroux, adjointe à la direction 
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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 

MRC12527/02/20 
 
CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 
Il est proposé par Sylvain Jutras 
Appuyé par Diane Bourgeois 
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. Nomination du préfet suppléant 
 

4. Adoption du procès-verbal du conseil du 22 janvier 2020 

5. Dépôt du procès-verbal du CAP du 14 janvier 2020 

6. L’agenda de la MRC  

7. Finances 

A) Comptes à payer / Dépôt  

B) Autorisation de paiements  
 

B.1)  Construction Moreau / Demande de paiement no 5 

 C)    Frais de l’inspecteur des programmes (SHQ) / Approbation 

8. Administration 

A) Projet de règlement MRC-882 concernant la vente des immeubles pour défaut de 
paiement / Avis de motion et dépôt projet de règlement 

B) Nomination des membres pour le comité consultatif agricole (CCA) 

C) Réseaux plein air Drummond / Adoption du rapport 2019 à l’entretien de la Route 
verte 

D) Gestion contractuelle / Dépôt du rapport annuel 
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9. Évaluation 

A) Rapport sur la tenue à jour des rôles / Dépôt 

10. Aménagement 

A) Rapport du comité consultatif agricole (CCA) 

A.1) Appui à une demande d’exclusion – Saint-Eugène / Implantation d’une usine 
d’épuration des eaux 

A.2) Appui à une demande d’exclusion – Saint-Eugène / Agrandissement du périmètre 
urbain 

A.3) Demande d’avis de la CPTAQ -Wickham  

B) Approbation de modifications à des règlements d'urbanisme 

B.1) Drummondville  

B.1.1) Règlement no RV20-5196 

Modifier la note relative à la largeur minimale du chemin privé à la 
grille d’usages et des normes de la zone rurale R-9226 

B.1.2) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation 
d’immeuble (PPCMOI), 5222, boulevard Saint-Joseph 

Autoriser la classe d’usage C-7 (commerce lié à la construction) et 
augmenter à 4 mètres la hauteur maximale de l’entreposage 
extérieur.  

B.1.3) Règlement no RV19-5153 

Abroger la résolution MRC12502/01/20 

C) Protocole d’entente intermunicipale concernant des services d’inspection –         
Saint-Edmond-de-Grantham / Addenda 1  

D) Modification au schéma d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1)  

D.1) Projet de règlement MRC-883 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (MRC-773-1), concernant certains agrandissements de 
périmètres d’urbanisation, des retraits de zones de réserves résidentielles, des ajouts 
d’affectations de conservation et d’autres ajustements techniques 

D.1.1) Avis de motion et présentation du projet de règlement 

D.1.2) Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature 
des modifications 

D.1.3) Modalités de la consultation publique 

D.1.4) Demande d’avis à la ministre  



 

 

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

   

1038 
 

11. Gestion des cours d'eau 

      Aucun point 

12. Matières résiduelles 

A) Aide financière pour la Ressourcerie Transition inc. / 1er versement 

13. Sécurité publique   

A) Rapport du comité de sécurité publique / Dépôt 

14. Développement économique, social et culturel  

A) Compte-rendu de la rencontre du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
/ Dépôt du rapport 

B) Programme de cocampagnes (Centre-du-Québec) / Approbation de projets 

15. Correspondance  

A) Informations générales 

16. Divers 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

ADOPTÉE 
 
 

3. NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
MRC12528/02/20 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Alexandre Cusson à la mairie de Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Cusson avait été nommé préfet suppléant à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit nommer un préfet suppléant pour pourvoir au départ de 
monsieur Cusson; 
 
CONSIDÉRANT l'article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont invités à proposer une ou des candidatures au 
poste de préfet suppléant; 
 
Il est proposé par Hélène Laroche qu’Yves Grondin soit nommé préfet suppléant. Monsieur 
Grondin accepte sa mise en candidature. 
 
Il n’y a pas d’autre mise en candidature.  
 
Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par Nathacha Tessier 
ET RÉSOLU 
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DE NOMMER monsieur Yves Grondin au poste de préfet suppléant de la MRC de Drummond, 
le mandat débutant à la fin de la présente séance. 

ADOPTÉE 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 22 JANVIER 2020 

                MRC12529/02/20 

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 22 janvier 2020. 

ADOPTÉE 
 
 

5. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 14 JANVIER 
 
La préfète dépose le procès-verbal de la séance du comité administratif et de planification du     
14 janvier 2020, tel qu'adopté par ce dernier. 
 
 

6. L’AGENDA DE LA MRC 
 
La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil pour le mois de février 2020 
est déposée pour information. 
 
 
 
 

7. 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 février 2020.  Il n'y a pas de question. 
 
Février 2020 
 
Factures incompressibles acquittées    706 772,44 $ 
Factures approuvées       31 732,55 $ 
Rémunérations        10 221,70 $ 
Allocations de dépenses         5 110,85 $ 
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B)     AUTORISATION DE PAIEMENTS  

B.1)  CONSTRUCTION MOREAU / DEMANDE DE PAIEMENT NO 5 

MRC12530/02/20 

Administration générale 
 
Construction Moreau : Demande de paiement no 5 
 
Réaménagement du rez-de-chaussée de la MRC de Drummond 
   
                             33 972,30 $ 
           TPS :          1 698,62 $ 
           TVQ :         3 388,74 $  
           TOTAL :  39 059,66 $ 
 
Il est proposé par Line Fréchette 
Appuyé par Hélène Laroche 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement du compte ci-haut mentionné. 

ADOPTÉE 
 
 
C)    FRAIS DE L’INSPECTEUR DES PROGRAMMES (SHQ) / APPROBATION 

MRC12531/02/20 
CONSIDÉRANT QU’un accord de principe a été conclu concernant la rémunération à être 
versée aux partenaires de la Société d’habitation du Québec pour la livraison des programmes 
d’amélioration de l’habitat; 

CONSIDÉRANT QUE par cet accord de principe, les changements apportés dans le mode de 
rémunérations ainsi que leurs modalités d’application sont notamment les suivants : 

• Un retour à une rémunération forfaitaire par dossier; 

• Une nouvelle grille tarifaire bonifiée annuellement (Contribution à la gestion du 
programme (CGP)) 

• Une nouvelle structure de rémunération applicable aux dossiers engagés à partir de la 
programmation 2007-2008 pour les partenaires signataires des ententes de gestion et de 
sécurité, le tout rétroactivement au 1er avril 2007; 

• CONSIDÉRANT QU’une mise à jour de la liste des programmes et de leur tarification 
doit être effectuée; 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de fixer de nouveaux barèmes concernant la séquence de 
rétribution, de même que la rétribution elle-même de M. Jean-François Nogues, responsable 
désigné de l’application des programmes de l’amélioration de l’habitat; 

CONSIDÉRANT le tableau préparé à cet effet et ci-après reproduit portant sur le quantum de la 
rétribution et sur les modalités de versements; 
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Il est proposé par Nathacha Tessier 
Approuvé par François Parenteau 
ET RÉSOLU 

D’AJUSTER, rétroactivement au 1er septembre 2018, la rétribution de M. Jean-François Nogues, 
à titre de responsable désigné de l’application des programmes de l’amélioration de l’habitat, 
selon le tableau présenté ci-après, de même que les modalités de versements de celle-ci. 

 
Programme Versement 

actuel 
SHQ (CGP) 

% versé à 
l’inspecteur 

Paiement effectué à l’inspecteur 

1er versement 2e versement 

RénoRégion (PRR) 910 $ 85% 
50% du 85%, lors 

du dépôt de la 
SHQ 

50% du 85%, lors 
du dépôt de la 

SHQ 

Pyrite (Pyrrho) 627 $ 90% 
50% du 90%, lors 

du dépôt de la 
SHQ 

50% du 90%, lors 
du dépôt de la 

SHQ 

PAD 
(Programme d’adaptation de 
domicile) 

1 972 $ 90% 
50% du 90%, lors 

du dépôt de la 
SHQ 

50% du 90%, lors 
du dépôt de la 

SHQ 

PAMH 
(Programme d’amélioration des 
maisons d’hébergement) 

1 470 $ 85% 
50% du 85%, lors 

du dépôt de la 
SHQ 

50% du 85%, lors 
du dépôt de la 

SHQ 

PAMH (Unité additionnelle) 75 $ 85% 
50% du 85%, lors 

du dépôt de la 
SHQ 

50% du 85%, lors 
du dépôt de la 

SHQ 

PEA 
(Petits établissements 
accessibles) 

1 620 $ 90% 
50% du 90%, lors 

du dépôt de la 
SHQ 

50% du 90%, lors 
du dépôt de la 

SHQ 

 
RénoRégion, Pyrite, PAD, PAMH, PEA 

La SHQ dépose directement dans le compte de la MRC les montants relatifs à chaque dossier en 
2 versements de 50%. Le 1er versement a lieu à l’émission du certificat d’admissibilité et le 2e, 
lors du paiement aux bénéficiaires. Les montants du CGP sont bonifiés annuellement, ce qui 
ajuste automatiquement les montants à verser à M. Jean-François Nogues. 

ADOPTÉE 
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8.  ADMINISTRATION 

A)   PROJET DE RÈGLEMENT MRC-882 CONCERNANT LA VENTE DES IMMEUBLES 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT / AVIS DE MOTION ET DÉPÔT PROJET DE 
RÈGLEMENT 

Avis de motion et dépôt du règlement : Règlement concernant la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de l’impôt foncier – MRC-882 
 
AVIS DE MOTION est donné par Yves Grondin qu'à une prochaine session de ce conseil sera 
soumis pour adoption le règlement MRC-882 relatif aux frais et tarifs concernant la vente des 
immeubles à défaut de paiement de l’impôt foncier. 
 
L’objectif du règlement est d’harmoniser tous les règlements concernant la vente des immeubles 
à défaut de paiement de l’impôt foncier en un seul par souci de cohérence et de saine gestion du 
processus. Tous les autres règlements, en lien avec ce sujet, seront abrogés.   
 
Copie du projet de règlement MRC-882 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). 
 

B) NOMINATION DES MEMBRES POUR LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

MRC12532/02/20 
CONSIDÉRANT le règlement MRC-196 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le conseil de pourvoir les postes aux sièges numéros 1 et 3 
du Comité consultatif agricole (CCA), postes dévolus à des représentants de la MRC de 
Drummond; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le conseil de pouvoir les postes aux sièges numéros 5 et 7 
du CCA, postes dévolus à deux représentants de l’UPA; 
 
CONSIDÉRANT la liste des candidats transmise par la Fédération de l’UPA du Centre-du-
Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du CCA le 5 février 2020; 
 
Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Jean Parenteau au siège numéro 1 et au siège 3 Robert Julien à titre de membre 
représentant le conseil de la MRC siégeant sur le CCA pour une période de deux ans.  
 
DE NOMMER Patricia Brüllhardt-Brügger au siège numéro 5 et Maurice Martineau au siège 
numéro 7 comme membres représentant les producteurs agricoles siégeant sur le CCA pour une 
période de deux ans. 
 
DE NOMMER Jean Parenteau au titre de vice-président du CCA. 

ADOPTÉE 
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C) RÉSEAUX PLEIN AIR DRUMMOND / ADOPTION DU RAPPORT 2019 À 
L’ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE 

MRC12533/02/20 
CONSIDÉRANT la préparation par Réseaux plein air Drummond (RPAD) d’une demande 
d’aide financière pour l’année 2019, dans le cadre du programme à l’entretien de la Route 
verte du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET); 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des conditions rattachées au programme et concernant le 
versement des contributions gouvernementales, la documentation nécessaire à l’appui de la 
demande de versement final pour 2019 est prête à être adressée au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
Il est proposé par Diane Bourgeois 
Appuyé par Benoît Bourque 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER ET ADOPTER le rapport final des travaux effectués en 2019 dans le cadre du 
programme d’aide à l’entretien de la Route verte préparé par Réseaux plein air Drummond, 
incluant le volet financier, aux fins d’obtenir du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports qu’il effectue le paiement final de la somme due. 
 
QUE ledit rapport final soit transmis au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports avec un exemplaire de la présente résolution. 
 
DE REMETTRE à Réseaux plein air Drummond la somme complète à venir dès sa réception à la 
MRC, puisqu’elle représentera les frais d’entretien et de ce fait, lui reviendra de plein droit. 
 

ADOPTÉE 
 

 
D) GESTION CONTRACTUELLE / DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 

Mme Carole Côté dépose le rapport 2019 sur la gestion contractuelle. Il n'y a pas de question. 
 
 
9.   ÉVALUATION 

 
A)     RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES  

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d'évaluation au 1er février 2020 est déposé.  Il n'y a pas de 
question. 
 
10.     AMÉNAGEMENT 

A)       RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 

M. Benoît Bourque dépose le rapport, de la rencontre du 5 février 2020, du comité consultatif 
agricole (CCA). Il n'y a pas de question. 
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A.1)    Appui à une demande d’exclusion – Saint-Eugène / Implantation d’une usine d’épuration 
des eaux 

MRC12534/02/20 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène requiert l’appui de la MRC de 
Drummond dans le cadre d’une demande d’exclusion de la zone agricole permanente qui a été 
envoyée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en janvier 
2020; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’implantation d’une usine d’épuration des eaux usées, 
d’une canalisation et d’une servitude de passage sur les lots 5 465 762, 5 465 764 et 5 465 791 
d’une superficie totale de 990 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs et les dispositions du schéma 
d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1); 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne un site de moindre impact pour la zone et les 
activités agricoles; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité consultatif agricole (CCA) le 5 février 2020;  

Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Thérèse Francoeur 
ET RÉSOLU 

D’INFORMER la Municipalité de Saint-Eugène que la MRC de Drummond appuie la demande 
d’exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
laquelle est conforme aux orientations contenues au schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire de la MRC de 
Drummond.  

ADOPTÉE 

 
A.2)    Appui à une demande d’exclusion – Saint-Eugène / Agrandissement du périmètre urbain 

MRC12535/02/20 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène requiert l’appui de la MRC de 
Drummond dans le cadre d’une demande d’exclusion de la zone agricole permanente qui sera 
envoyée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation à des fins résidentielles sur une partie des lots 5 454 557, 5 454 559 et 5 454 549 
d’une superficie totale de 5,3 hectares; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Drummond présente une planification régionale de la gestion de l’urbanisation sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en termes de superficies résidentielles pour la municipalité de 
Saint-Eugène sont démontrés au SADR; 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne un site de moindre impact pour la zone et les 
activités agricoles; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs et les dispositions du schéma 
d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1); 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité consultatif agricole (CCA) le 5 février 2020;  

Il est proposé par Jean Parenteau 
Appuyé par Michel Noël 
ET RÉSOLU 

D’INFORMER la Municipalité de Saint-Eugène que la MRC de Drummond appuie la demande 
d’exclusion qui sera présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), laquelle est conforme aux orientations contenues au schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire de la MRC de 
Drummond.  

ADOPTÉE 

 

A.3)    Demande d’avis de la CPTAQ -Wickham  
MRC12536/02/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a reçu, le 16 janvier 2020, une demande d’avis de 
la CPTAQ dans le dossier numéro 426 298; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wickham s’adresse à la CPTAQ dans le but d’obtenir 
une autorisation pour aliéner une partie du lot 5 772 094 d’une superficie de 27 900,05 mètres carrés 
en faveur des prioritaires riverains; 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les objectifs et les dispositions du schéma 
d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1); 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura pas d’impact sur les activités agricoles; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité consultatif agricole (CCA) le 5 février 2020;  

Il est proposé par Stéphane Dionne 
Appuyé par Line Fréchette 
ET RÉSOLU 

D’INFORMER la CPTAQ que la MRC de Drummond appuie la demande d’autorisation 
présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de la municipalité de 
Wickham, laquelle est conforme aux orientations, objectifs et dispositions contenues au schéma 
d’aménagement et de développement révisé.  

ADOPTÉE 

 
B)   APPROBATION DE MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
B.1)    Drummondville  
B.1.1) Règlement no RV20-5196 

MRC12537/02/20 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement   
no RV20-5196 modifiant son règlement de zonage no 4300; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de modifier la note relative à la largeur minimale 
du chemin privé à la grille des usages et des normes de la zone rurale R-9226. 
 
Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Nathacha Tessier 
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 RV20-5196 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 RV20-5196 à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 
 
 

B.1.2) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble 
(PPCMOI), 5222, boulevard Saint-Joseph 

MRC12538/02/20 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution      
no 0214/02/20 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 5222, boulevard Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a pour but d’autoriser la classe d’usage C-7 (commerce 
lié à la construction) et d’augmenter à quatre mètres la hauteur maximale de l’entreposage 
extérieur au 5222 du boulevard Saint-Joseph; 
 
Il est proposé par Diane Bourgeois 
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), la résolution no 0214/02/20 adoptant un PPCMOI pour le 5222, boulevard 
Saint-Joseph, 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 à la 
résolution no 0214/02/20 (5222, boulevard Saint-Joseph) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 
 
 

B.1.3)  Règlement no RV19-5153 
MRC12539/02/20 

CONSIDÉRANT QUE des changements avaient été apportés au calendrier d’adoption du 
règlement no RV19-5153 par la Ville de Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement a été déplacée au 3 février 2020; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger la résolution d’approbation adoptée le 22 janvier 2020 
et d’annuler le certificat de conformité; 
 
Il est proposé par Diane Bourgeois 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU 
 
D’ABROGER la résolution MRC12502/01/20 et d’annuler le certificat de conformité                 
no 49058-R-20-2865. 

ADOPTÉE 
 

 

C) PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES 
D’INSPECTION – SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM / ADDENDA 1  

MRC12540/02/20 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et la Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham 
ont signé, en vertu de l’article 569 et suivants du Code municipal du Québec, en avril 2015, le 
Protocole d’entente intermunicipale concernant des services d’inspection; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a remplacé plusieurs règlements municipaux, dont celui 
sur les nuisances dans le contexte d’harmonisation des dispositions appliquées par la Sûreté du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham a amorcé le processus 
afin de réviser ses règlements d’urbanisme afin qu’ils soient en concordance avec le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains ajustements de nature administrative doivent être effectués au 
contenu de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’un addenda à l’entente est nécessaire afin de tenir compte de ces 
modifications; 
 
Il est proposé par Richard Kirouac 
Appuyé par Yves Grondin 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la préfète et le directeur général par intérim à signer l’Addenda 1 applicable au 
Protocole d’entente intermunicipale concernant des services d’inspection avec la Municipalité 
de Saint-Edmond-de-Grantham. 
 
DE TRANSMETTRE l’addenda à la Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham pour 
approbation et signature. 

ADOPTÉE 
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D) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ (MRC-773-1)  
 

D.1) Projet de règlement MRC-883 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé (MRC-773-1), concernant certains agrandissements de périmètres d’urbanisation, 
des retraits de zones de réserves résidentielles, des ajouts d’affectations de conservation 
et d’autres ajustements techniques 

 
D.1.1)  Avis de motion et présentation du projet de règlement 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
L’OBJET DE CE RÈGLEMENT CONCERNE CERTAINS AGRANDISSEMENTS DE 
PÉRIMÈTRES D’URBANISATION, DES RETRAITS DE ZONES DE RÉSERVES 
RÉSIDENTIELLES, DES AJOUTS D’AFFECTATIONS DE CONSERVATION ET 
D’AUTRES AJUSTEMENTS TECHNIQUES. PLUS SPÉCIFIQUEMENT :  
 
A) D’AGRANDIR LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION DE LA VILLE DE 

DRUMMONDVILLE, DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY, DE 
SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM ET DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 
SUITE À DES ORDONNANCES D’EXCLUSION DE LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE; 

B) DE RETIRER CERTAINES SUPERFICIES DE ZONES DE RÉSERVES 
RÉSIDENTIELLES POUR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE ET LE VILLAGE DE 
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL; 

C) D’IDENTIFIER DES AFFECTATIONS DE CONSERVATION SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE ET LE VILLAGE DE NOTRE-DAME-DU-
BON-CONSEIL; 

D) D’APPORTER UNE PRÉCISION À LA DISPOSITION CONCERNANT 
L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE POUR LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL; 

E) D’ABROGER UNE PARTIE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES 
NOUVELLES EXPLOITATIONS DE CARRIÈRE OU DE SABLIÈRE À DES FINS 
COMMERCIALES; 

F) D’ABROGER UN SITE DE LA LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS ET AUTRES 
DÉPÔTS;  

G) D’ABROGER UN SITE DE LA LISTE DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU POTABLE. 
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PROJET DE RÈGLEMENT MRC-883 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (MRC-773-1) / AVIS DE MOTION ET 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT  

 

 

Est donné par Yves Grondin à l’effet que, lors de la séance de ce conseil, il soumettra pour 
adoption le projet de règlement MRC-883 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Drummond (règlement MRC-773-1), concernant certains 
agrandissements de périmètres d’urbanisation, des retraits de zones de réserves résidentielles, 
des ajouts d’affectations de conservation et d’autres ajustements techniques. Ce règlement a 
pour but : 
 
a) D’agrandir les périmètres d’urbanisation de la Ville de Drummondville, des municipalités 

de Saint-Félix-de-Kingsey, de Saint-Germain-de-Grantham et de Saint-Majorique-de-
Grantham suite à des ordonnances d’exclusion de la Commission de protection du 
territoire agricole; 

b) De retirer certaines superficies de zones de réserves résidentielles pour la Ville de 
Drummondville et le Village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil; 

c) D’identifier des affectations de conservation sur le territoire de la Ville de 
Drummondville et le Village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil; 

d) D’apporter une précision à la disposition concernant l’agrandissement d’un bâtiment 
d’élevage pour le bien-être animal; 

e) D’abroger une partie des dispositions concernant les nouvelles exploitations de carrière 
ou de sablière à des fins commerciales; 

f) D’abroger un site de la liste des terrains contaminés et autres dépôts; 
g) D’abroger un site de la liste des sites de prélèvements d’eau potable. 
 

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

D.1.2) Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature des modifications 

MRC12541/02/20 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement 
MRC-773-1) est entré en vigueur le 25 juillet 2017; 

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 modifications à son schéma 
d’aménagement et de développement révisé relativement à certains agrandissements de 
périmètres d’urbanisation, des retraits de zones de réserves résidentielles, des ajouts 
d’affectations de conservation et d’autres ajustements techniques; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 12 février 2020 et que le projet de 
règlement a été présenté aux maires du conseil de la MRC conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec, L.R.Q.,c, C-27.1; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Line Fréchette 
ET RÉSOLU 
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D’ADOPTER le projet de règlement numéro MRC-883 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC de Drummond no MRC-773-1, concernant certains 
agrandissements de périmètres d’urbanisation, des retraits de zones de réserves résidentielles, des 
ajouts d’affectations de conservation et d’autres ajustements techniques ainsi que le document 
sur la nature des modifications. 

DE TRANSMETTRE ces documents aux municipalités de la MRC, aux MRC adjacentes et au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

ADOPTÉE 
 

D.1.3) Modalités de la consultation publique 

MRC12542/02/20 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification au 
schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du projet de règlement   
MRC-883; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement MRC-883 concerne certains agrandissements de 
périmètres d’urbanisation, des retraits de zones de réserves résidentielles, des ajouts 
d’affectations de conservation et d’autres ajustements techniques; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC devra 
tenir une consultation publique; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil ou, en cas de délégation, le directeur général fixe la date, l’heure et le lieu de la 
consultation publique; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil doit créer une commission et en désigner le président; 

Il est proposé par Michel Noël 
Appuyé par Jean-Guy Hébert 
ET RÉSOLU 

DE MANDATER le directeur général par intérim pour fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement MRC-883. 

DE DÉSIGNER la préfète, madame Carole Côté, à la présidence du comité d’aménagement, le 
préfet suppléant Yves Grondin, Diane Bourgeois, mairesse de la municipalité de Saint-Lucien et 
Hélène Laroche, mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour siéger à la commission 
d’aménagement de cette consultation et de prévoir que la consultation se tiendra en présence 
d’au moins deux des membres désignés. 

QUE la préfète de la MRC présidera la commission. 

QUE la commission déposera un rapport au conseil. 

ADOPTÉE 
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D.1.4) Demande d’avis à la ministre  
MRC12543/02/20 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification au 
schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du projet de règlement  
MRC-883; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement MRC-883 concerne certains agrandissements de 
périmètres d’urbanisation, des retraits de zones de réserves résidentielles, des ajouts 
d’affectations de conservation et d’autres ajustements techniques; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut demander à la ministre son avis sur la modification proposée; 

Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par Diane Bourgeois 
ET RÉSOLU 

DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur le projet 
de règlement MRC-883.  

ADOPTÉE 
 

 

11.      GESTION DES COURS D'EAU 

  Aucun point 
 
 
12.     MATIÈRES RÉSIDUELLES 

A) AIDE FINANCIÈRE POUR LA RESSOURCERIE TRANSITION INC. /                        
1ER VERSEMENT 

MRC12544/02/20 
CONSIDÉRANT QUE le 11 octobre 2019, Ressourcerie Transition inc. a transmis à la MRC de 
Drummond une demande d’aide financière pour l’année 2020; 

CONSIDÉRANT QU’en novembre 2015 la MRC de Drummond adoptait un Plan de gestion des 
matières résiduelles 2016-2020; 

CONSIDÉRANT QUE le 20 novembre 2019, la MRC de Drummond adoptait ses prévisions 
budgétaires pour 2020 et qu’un montant de 70 000 $ a été retenu pour Ressourcerie Transition 
inc. afin de la soutenir dans son fonctionnement et son développement; 

CONSIDÉRANT QU’un calendrier de versements de l’aide financière pour Ressourcerie 
Transition inc. a déjà été fixé et que les versements sont prévus en février, avril, juillet et 
octobre; 

CONSIDÉRANT QUE Ressourcerie Transition inc. doit transmettre au préalable à la MRC un 
rapport d’activité et financier pour l’obtention de chacun des versements; 

CONSIDÉRANT QUE ledit organisme a déposé auprès de la MRC de Drummond son quatrième 
rapport; 
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CONSIDÉRANT l’analyse financière réalisée par Deloitte et déposée au comité d’administration 
et de planification le 4 février dernier; 

CONSIDÉRANT la volonté des membres du CAP de poursuivre le mandat 2, soit la proposition 
d’un plan de redressement et vérification de la TPS/TVQ, octroyé à Deloitte; 

Il est proposé par Line Fréchette 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU 

D’ACCORDER la demande d’aide financière 2020 de 70 000 $ et de procéder au premier 
versement pour l’année 2020 à Ressourcerie Transition inc., soit 17 500 $, à même la Partie I 
Administration générale des prévisions budgétaires 2020 de la MRC de Drummond 
(règlement MRC-870).  

ADOPTÉE 
 

13.    SÉCURITÉ PUBLIQUE   

A)  RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / DÉPÔT 
 
Mme Laroche dépose le rapport de la rencontre du comité de sécurité publique (CSP) qui s’est 
tenue le 30 janvier dernier. 
 

14.      DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL  

A) COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE   
L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC / DÉPÔT DU RAPPORT 

Mme Carole Côté dépose le rapport de la rencontre du Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec, qui s’est tenue le 10 décembre 2019.  
 

B)    PROGRAMME DE COCAMPAGNES / APPROBATION DE PROJETS 

MRC12545/02/20 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la notoriété s’est réuni le 20 novembre 2019 afin d’étudier 
l’ensemble des demandes adressées dans le cadre du programme de cocampagnes de promotion 
pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe 2020 disponible pour les projets du programme de 
cocampagnes de promotion, qui bénéficie du soutien financier du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FAAR), correspond à un montant de 775 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE 39 projets, dont les demandes de financement totalisent un montant de 
767 859 $, ont été retenus par le comité de la notoriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 7 141 $ demeure disponible dans l’enveloppe; 
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CONSIDÉRANT QUE les sommes de l’enveloppe du programme de cocampagnes de 
promotion, provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions, doivent être engagées d’ici 
le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité considère que ce programme sera structurant pour définir 
l’identité de la région et souhaite attribuer les sommes disponibles à ce programme; 
 

Il est proposé par Hélène Laroche 
Appuyé par Keven Trinque 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le versement de l’aide financière, dans le cadre de l’enveloppe du programme 
de cocampagnes de promotion, provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions, pour 
les 39 projets acceptés et autorisés, pour un montant total de 767 859 $, sur réception de factures 
et contrôle interne de la chargée de projet au soutien au développement de la notoriété régionale. 
 

Projets programme de cocampagnes de promotion 2020 
MRC/PROJET Montant attribué 
ARTHABASKA   
La Balade Gourmande 23 395 $  

Total 23 395 $  
BÉCANCOUR   
Centre de la Biodiversité du Québec 40 000 $  
Corporation de promotion et de développement de Bécancour 12 600 $  
Corporation régionale de Bécancour 40 000 $  
Moulin Michel de Gentilly 11 228 $  
Ville de Bécancour 12 400 $  

Total 116 228 $  
DRUMMOND   
MRC de Drummond 10 200 $  
Orchestre Symphonique de Drummondville 7 272 $  
Parc Aventure Drummond 16 000 $  
Réseaux plein air Drummond 7 014 $  
Société de développement économique de Drummondville  40 000 $  
Tourisme Drummond - Mise en marché du tourisme 40 000 $  
Tourisme Drummond - Mise en marché du Centrexpo 6 800 $  
Tourisme Drummond - Mise en marché des Grands événements 15 240 $  
Tourisme Drummond - Notoriété de Drummondville 40 000 $  
Village Québécois d'Antan 40 000 $  
Ville de Drummondville - Activités estivales 15 384 $  
Ville de Drummondville - Activités hivernales 11 230 $  
Ville de Drummondville - Calendrier 8 790 $  
Ville de Drummondville - Notoriété 7 855 $  
Ville de Drummondville et MRC de Drummond 12 870 $  

Total 278 655 $  
L'ÉRABLE   
Développement économique Princeville 7 320 $  
Festival du Bœuf d'Inverness 14 615 $  
Foire Bières, Bouffe et Culture 12 852 $  
MRC de L'Érable - Communauté de fermiers 10 814 $  
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MRC de L'Érable - Tourisme et Culture 40 000 $  
Partenaires 12-18 5 200 $  

Total 90 801 $  
NICOLET-YAMASKA   
Groupe Récréo-Jeunesse de Baie-du-Febvre - Challenge 255 25 200 $  
Musée des cultures du monde 14 020 $  
Théâtre Belcourt 8 800 $  
Tourisme Nicolet-Yamaska 13 960 $  
Ville de Nicolet 26 000 $  

Total 87 980 $  
ORGANISATIONS À PORTÉE RÉGIONALE   
Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec - Jeudis en chanson 14 880 $  
Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec - Fête nationale 18 400 $  
Loisir Sport Centre-du-Québec pour le Comité régional de transport 
actif 21 382 $  
Loisir Sport Centre-du-Québec 10 778 $  
Total 65 440 $  
TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC   
Tourisme Centre-du-Québec 80 560 $  
Tourisme Centre-du-Québec - SATQ 24 800 $  

Total 105 360 $  
    

Somme totale disponible 
Somme totale accordée 

775 000 $ 
767 859 $  

 
ADOPTÉE 

 
15. CORRESPONDANCE 
 
A)  INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

8 janvier 2020 Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
/ Conférence sur l’adaptation aux changements climatiques 

 
8 janvier 2020 OSEntreprendre / Rapport annuel 2018-2019 
 
9 janvier 2020 Gouvernement du Québec / Aide financière  2019-2020 – 

Programme d’aide aux infrastructures de transport actif Véloce III – 
Volet 3 – Entretien de la Route verte et ses embranchements 

 
9 janvier 2020 MRC de Papineau / Appui à la Municipalité de Saint-André-Avelin 

concernant la Loi sur les ingénieurs – Devis nécessaires pour travaux 
excédents 3 000 $ 

 
9 janvier 2020 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques / Obtention d’une subvention de 1 013 677,76 $ dans le 
cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2019 
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13 janvier 2020 Les Fleurons du Québec / Invitation à la deuxième édition du Forum 
sur l’agriculture urbaine qui aura lieu le 19 février 2020 

 
15 janvier 2020 Société de développement économique de Drummondville / 

Demande d’aide financière 2020 
 
16 janvier 2020 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Invitation à 

une conférence de presse pour une annonce concernant la main-
d’œuvre au Centre-du-Québec  

 

16 janvier 2020 OBV Yamaska / Invitation à la première rencontre du groupe de 
travail sur les milieux humides et hydriques de la Yamaska qui aura 
lieu le 13 février 2020 

 
17 janvier 2020 Action Toxicomanie / Bilan – Interventions auprès des parents de la 

MRC de Drummond 
 
20 janvier 2020 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation / 

Acceptation de la demande d’aide financière de la MRC de 
Drummond pour le projet Savourez Drummond 

 
20 janvier 2020 Société d’Habitation du Québec / Modification à l’entente concernant 

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

 
20 janvier 2020 Cégep de Drummondville / Invitation au Cocktail réseautage organisé 

par l’Association des techniciens en évaluation foncière du Québec 
(ATEFQ) ainsi que le Département d’estimation et de l’évaluation en 
bâtiment du Cégep de Drummondville 

 
21 janvier 2020 MRC de Maria-Chapdelaine / Résolution concernant le Fonds de 

développement du territoire (FDT) et tout autre revenu autonome de 
la MRC – Contribution du milieu 

 
21 janvier 2020 Fédération de L’UPA du Centre-du-Québec / Invitation à « La grande 

fête agricole centricoise » qui aura lieu le 7 novembre prochain 
 
21 janvier 2020 Partenaires 12-18 – Arthabaska / Demande d’aide financière 
 
24 janvier 2020 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Autorisation 

d’ajouter une clause au contrat intervenu le 1er janvier 2017 avec 
l’organisme Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

 
25 janvier 2020 Association des parcs régionaux du Québec / Confirmation du statut de 

membre associé 2020 de la MRC de Drummond 
 
28 janvier 2020 MRC Brome-Missisquoi / Appui concernant la demande de 

modifications au Code municipal du Québec et à la Loi sur les cités et 
villes relativement à la fixation des amendes en fonction de la gravité ou 
l’étendue d’une infraction 

 
28 janvier 2020 Salon des vins de Victoriaville / Demande de partenariat 
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16. DIVERS 

Aucun point 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 
 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE       

MRC12546/02/20 

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

 
Il est proposé par Jean Parenteau 
Appuyé par Michel Noël 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE le conseil lève la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 h 14 
 

  
Carole Côté 
Préfète 
 
  
Michel Royer 
Directeur général par intérim 


