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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 22 janvier 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  

Alexandre Cusson maire de Drummondville 

Michel Noël  maire de Durham-Sud 

Jean Parenteau  maire de L'Avenir 

François Parenteau maire de Lefebvre 

Luc Laprade  maire suppléant 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 

Benoît Bourque  maire de Saint-Pie-de-Guire 

Ian Lacharité  Représentant de Wickham 

 

 

  

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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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

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

Elle en profite pour souhaiter une bonne année 2020 à tous et souligne l’inauguration de la 

nouvelle salle de Conseil. 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

MRC12494/01/20 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 

Il est proposé par Line Fréchette  

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour modifié de la présente séance en y effectuant les modifications suivantes : 

 

Ajouter le point 15 A) : Allocution de la préfète 

Ajouter le point 15 B) : Mot du maire de Drummondville 

Ajouter le point 15 C) : Invitation de la mairesse Hélène Laroche 

  

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 11 décembre 2019 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 3 décembre 2019 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A) Comptes à payer / Dépôt  

B) Autorisation de paiements  

 

B.1)  Archipel / Phase 3 de la production de la campagne publicitaire 

B.2)  Mégaburo  

       B.2.1) Ameublement 

       B.2.2) Ameublement 

B.3)   Construction Moreau / Demande de paiement no 4 

B.4)   Ville de Drummondville / Coût des matières dangereuses 
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7. Administration 

Aucun point 

8. Évaluation 

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

9. Aménagement 

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

A.1) Drummondville  

A.1.1) Règlement no RV19-5151 

Remplacer une partie de l'affectation industrielle de prestige par 

l'affectation résidentielle de moyenne/forte densité sur le lot 

4 434 534  

A.1.2) Règlement no RV19-5152 

Créer la zone H-141-1 à partir d'une partie de la zone I-402 de 

manière à y inclure le lot 4 434 534 et prévoir les normes applicables  

A.1.3) Règlement no RV19-5153 

Agrandir la zone C-372-1 à même une partie de la zone C-372 et 

autoriser l'usage 5533 station libre-service ou avec service et 

dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 

A.2) Saint-Cyrille-de-Wendover  

A.2.1) Règlement no 230-198.1 

Créer la zone Ra43 à même les zones Rm1, Rm2 et Rm3 et prévoir 

les normes applicables 

A.2.2) Règlement no 230-199.1 

Modifier la délimitation de la zone Ag8 pour y inclure les superficies 

attribuées aux zones Pa7 et Pa8 

A.2.3) Règlement no 432 

Révision du plan d'urbanisme en concordance au SADR 

A.2.4) Règlement no 433 

Révision du règlement sur les permis et certificats en concordance au 

SADR 
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A.2.5) Règlement no 434 

Révision du règlement sur les conditions d’émission des permis de 

construire en concordance au SADR 

A.2.6) Règlement no 435 

Révision du règlement de construction en concordance au SADR 

A.2.7) Règlement no 436 

Révision du règlement de lotissement en concordance au SADR 

A.2.8) Règlement no 437 

Révision du règlement de zonage en concordance au SADR 

A.3) Saint-Germain-de-Grantham  

A.3.1) Règlement no 607-18 

Adoption d'un règlement sur les ententes relatives aux travaux 

municipaux 

A.3.2) Règlement no 619-19 

Révision du plan d’urbanisme en concordance au SADR 

A.3.3) Règlement no 620-19 

Révision du règlement de zonage en concordance au SADR 

A.3.4) Règlement no 621-19 

Révision du règlement de lotissement en concordance au SADR 

 

A.3.5) Règlement no 622-19 

Révision du règlement de construction en concordance au SADR 

A.3.6) Règlement no 623-19 

Révision du règlement sur les permis et certificats en concordance au 

SADR 

A.3.7) Règlement no 625-19 

Adoption du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) en concordance au SADR 

A.4) Wickham  

A.4.1) Règlement no 2020-01-919 

Permettre l’agrandissement du camping Plage des Sources 
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B) Protocole d’entente intermunicipale concernant des services d’inspection –                         

Saint-Bonaventure – Addenda 2  

10. Gestion des cours d'eau 

    Aucun point 

11. Matières résiduelles 

 Aucun point 

12. Sécurité publique   

Aucun point 

13. Développement économique, social et culturel  

A) Soutien au fonctionnement des organismes culturels / Protocole d’entente 

A.1) Coop de solidarité artistique de la MRC de Drummond  

A.2) Mouvement ESSARTS  

A.3) Musée national de la photographie Desjardins  

A.4) Société d'histoire de Drummond  

A.5) Maison de la culture de L’Avenir 

  B)  Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre-du-Québec /        

        Autorisation de signature 

14. Correspondance  

A) Informations générales 

15. Divers 

A) Allocution de la préfète 

B) Mot du maire de Drummondville 

C) Invitation de la mairesse Hélène Laroche 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

ADOPTÉE 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2019  

                MRC12495/01/20 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

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 11 décembre 2019. 

ADOPTÉE 

 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 

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

3 décembre 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 janvier 

2020 est déposée pour information. 
 

 
 

 

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 janvier 2020.  Il n'y a pas de question. 

 

Janvier 2020 

 

Factures incompressibles acquittées    950 258,28 $ 

Factures approuvées     154 366,46 $ 

Rémunérations          9 682,42 $ 

Allocations de dépenses            120,24 $ 

 

 
 

B)    AUTORISATION DE PAIEMENTS  

B.1) Archipel / Phase 3 de la production de la campagne publicitaire 

MRC12496/01/20 
 

Administration générale 

 

Archipel : Facture 10020 

 

Phase 3 de la production de la campagne publicitaire   

                             75 000,00 $ 

           TPS :          3 750,00 $ 

           TVQ :         7 481,25 $  

           TOTAL :  86 231,25 $ 
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Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

 

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

ADOPTÉE 
 

 

B.2)  Mégaburo  

 

MRC12497/01/20 

 

Mégaburo : Facture 50-1238925 

         Facture 50-1239040 

 

Ameublement  

 

       Facture 50-1238925             Facture 50-1239040 

 

                     59 067,58 $ 

       TPS :          2 953,38 $ 

      TVQ :         5 891,99 $ 

      TOTAL :   67 912,95 $ 

                                

                               2 800,85 $ 

             TPS :          140,04 $ 

                TVQ :         279,38 $ 

               TOTAL :  3 220,27 $ 

  

 

 

Il est proposé par Stéphane Dionne  

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement des deux factures ci-haut mentionnées. 

 

ADOPTÉE 

 

 

B.3)   Construction Moreau / Demande de paiement no 4 

MRC12498/01/20 

 

Administration générale 

 

Construction Moreau : Demande de paiement no 4 

 

Ameublement   

                             104 016,30 $ 

           TPS :            5 200,82 $ 

                   TVQ :         10 375,63 $  

           TOTAL :  119 592,75 $ 
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Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

 

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

 

ADOPTÉE 
 

 

B.4)   Ville de Drummondville / Coût des matières dangereuses 

MRC12499/01/20 

 

Administration générale 

 

Ville de Drummondville: 2020-000099 

 

Coût des matières dangereuses   

       

           TOTAL :    35 875,85 $ 

 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU 

 

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

 

ADOPTÉE 
 

 

7.  ADMINISTRATION 

 Aucun point 

 

8.   ÉVALUATION 

 

A)     RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES  

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

question. 

 

9.     AMÉNAGEMENT 

  A) APPROBATION DE MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENTS ET DU PLAN  

D'URBANISME 

A.1)    Drummondville  
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A.1.1) Règlement no RV19-5151 

MRC12500/01/20 

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

no RV19-5151 modifiant son plan d’urbanisme no 4299; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de remplacer une partie de l'affectation 

industrielle de prestige par l'affectation résidentielle de moyenne/forte densité sur le                  

lot 4 434 534 afin de permettre la construction de trois habitations multifamiliales de 12 

logements sur le boulevard Patrick; 

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER, conformément à l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no RV19-5151 modifiant le plan d’urbanisme 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 RV19-5151 à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

A.1.2) Règlement no RV19-5152 

MRC12501/01/20 

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

no RV19-5152 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but : 

 

• De créer la zone d'habitation H-141-1 à partir d'une partie de la zone industrielle I-402 de 

manière à y inclure le lot 4 434 534, sur le boulevard Patrick en concordance avec le 

règlement no RV19-5151; 

 

• De permettre la construction d'habitations multifamiliales de 9 à 12 logements selon 

certaines conditions d'implantation; 

 

• D’établir des normes spécifiques aux revêtements extérieurs, à l'insonorisation des murs 

et des balcons des bâtiments principaux, à l'utilisation des cours, à l'aménagement de 

zones tampons et à la plantation d'arbres; 

 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par François Parenteau 

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

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no RV19-5152 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 RV19-5152 à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

A.1.3) Règlement no RV19-5153 

MRC12502/01/20 

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

no RV19-5153 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’agrandir la zone commerciale C-372-1 à même 

une partie de la zone commerciale C-372, d’autoriser l'usage 5533 station libre-service ou avec 

service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles, de modifier de 2 à 8 le nombre 

maximal d'étages et de 10 à 40 la hauteur maximale en mètres et de modifier en conséquence, les 

normes relatives au lotissement; 

 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

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 RV19-5153 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 RV19-5153 à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

A.2) Saint-Cyrille-de-Wendover  

A.2.1) Règlement no 230-198.1 

MRC12503/01/20 

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

approbation son règlement no 230-198.1 modifiant son règlement de zonage no 230; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de créer la zone résidentielle Ra43 à même les 

zones résidentielles Rm1, Rm2 et Rm3, de modifier la réglementation applicable aux diverses 

catégories d'habitation permises dans les zones résidentielles (maison mobile, unimodulaire) et 

de modifier les grilles d'usages des zones Rm1, Rm2, Rm3 et Ra43; 
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Il est proposé par Jean Parenteau 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU 

 
 

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

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 230-198.1 modifiant le règlement de zonage de la 

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

affectations et aux dispositions 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 230-198.1 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 

A.2.2) Règlement no 230-199.1 

MRC12504/01/20 

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

approbation son règlement no 230-199.1 modifiant son règlement de zonage no 230; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de modifier la délimitation de la zone agricole 

Ag8 pour y inclure les superficies attribuées aux zones publiques Pa7 et Pa8; 

 

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 230-199.1 modifiant le règlement de zonage de la 

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

affectations et aux dispositions 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 230-199.1 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 
 

 

A.2.3) Règlement no 432 

MRC12505/01/20 

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

approbation son règlement du plan d’urbanisme no 432; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le plan d’urbanisme de la Municipalité et qu’il assure 

la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 12 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Benoît Bourque 

ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER, conformément à l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 432 adoptant le plan d’urbanisme 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 432 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 

A.2.4) Règlement no 433 

MRC12506/01/20 

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

approbation son règlement sur les permis et certificats no 433; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement sur les permis et certificats de la 

Municipalité et qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Stéphane Dionne 

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 433 adoptant le règlement sur les permis et certificats 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 433 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 
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A.2.5) Règlement no 434 

MRC12507/01/20 

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

approbation son règlement sur les conditions d’émission des permis de construire no 434; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement sur les conditions d’émission des 

permis de construire de la Municipalité et qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement 

et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Sylvain Jutras 

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 434 adoptant le règlement sur les conditions d’émission des 

permis de construire 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 434 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 

A.2.6) Règlement no 435 

MRC12508/01/20 

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

approbation son règlement de construction no 435; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de construction de la Municipalité et 

qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Luc Laprade 

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 435 adoptant le règlement de construction 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. 
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DE TRANSMETTRE la résolution d’approbation ainsi que le certificat de conformité relatif au 

règlement no 435 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 

A.2.7) Règlement no 436 

MRC12509/01/20 

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

approbation son règlement de lotissement no 436; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de lotissement de la Municipalité et 

qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Michel Noël 

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 436 adoptant le règlement de lotissement 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 436 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 

A.2.8) Règlement no 437 

MRC12510/01/20 

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

approbation son règlement de zonage no 437; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de zonage de la Municipalité et qu’il 

assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 

Appuyé par Nathacha Tessier 

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

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 437 adoptant le règlement de zonage 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 437 à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

ADOPTÉE 

 

A.3)    Saint-Germain-de-Grantham  

A.3.1) Règlement no 607-18 

MRC12511/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement no 607-18 adoptant son règlement sur les ententes relatives aux 

travaux municipaux; 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Hélène Laroche 

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 607-18 adoptant le règlement sur les ententes relatives aux 

travaux municipaux de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, 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 607-18 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 

 

A.3.2) Règlement no 619-19  

MRC12512/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement du plan d’urbanisme no 619-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le plan d’urbanisme de la Municipalité et qu’il assure 

la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 12 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1022 

 

D’APPROUVER, conformément à l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 619-19 adoptant le plan d’urbanisme de la Municipalité de 

Saint-Germain-de-Grantham, 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 619-19 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 

 

A.3.3) Règlement no 620-19 

MRC12513/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement de zonage no 620-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de zonage de la Municipalité et qu’il 

assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par Benoît Bourque 

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 620-19 adoptant le règlement de zonage de la Municipalité 

de Saint-Germain-de-Grantham, 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 620-19 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 

 

A.3.4) Règlement no 621-19 

MRC12514/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement de lotissement no 621-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de lotissement de la Municipalité et 

qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 
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Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Diane Bourgeois 

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 621-19 adoptant le règlement de lotissement de la 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, 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 621-19 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 

 

A.3.5) Règlement no 622-19 

MRC12515/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement de construction no 622-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de construction de la Municipalité et 

qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Ian Lacharité 

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 622-19 adoptant le règlement de construction de la 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, 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 622-19 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 
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A.3.6) Règlement no 623-19 

MRC12516/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement sur les permis et certificats no 623-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement sur les permis et certificats de la 

Municipalité et qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Hélène Laroche 

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 623-19 adoptant le règlement sur les permis et certificats de 

la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, 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 623-19 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 

 

A.3.7) Règlement no 625-19 

MRC12517/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) no 625-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble (PAE) de la Municipalité et qu’il assure la concordance au schéma d’aménagement 

et de développement révisé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole le 4 décembre 2019; 

 

Il est proposé par François Parenteau 

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 625-19 adoptant le règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble (PAE) de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, 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. 
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DE TRANSMETTRE la résolution d’approbation ainsi que le certificat de conformité relatif au 

règlement no 625-19 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉE 

 

A.4)    Wickham  

A.4.1) Règlement no 2020-01-919 

MRC12518/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wickham a transmis pour approbation son règlement 

no 2020-01-19 modifiant son règlement de zonage no 2006-09-621; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce 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 l'avis favorable du comité consultatif agricole (CCA) le 4 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT l'avis préliminaire du conseil de la MRC le 11 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Hélène Laroche 

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 2020-01-19 modifiant le règlement de zonage de la 

Municipalité de Wickham, 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 2020-01-19 à la Municipalité de Wickham. 

ADOPTÉE 
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B) PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES 

D’INSPECTION – SAINT-BONAVENTURE – ADDENDA 2  

MRC12519/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et la Municipalité de Saint-Bonaventure ont 

signé, en vertu de l’article 569 et suivants du Code municipal du Québec, en mars 2012, 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-Bonaventure a complété 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 la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté un règlement relatif à la 

salubrité et à l’entretien des bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains ajustements de nature administrative doivent être effectués au 

contenu de l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QU’un deuxième addenda à l’entente est nécessaire afin de tenir compte de ces 

modifications; 

 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU  

 

D’AUTORISER la préfète et le directeur général par intérim à signer l’Addenda 2 applicable au 

Protocole d’entente intermunicipale concernant des services d’inspection avec la Municipalité 

de Saint-Bonaventure. 

 

DE TRANSMETTRE l’addenda à la Municipalité de Saint-Bonaventure pour approbation et 

signature. 

ADOPTÉE 

 
 

10.      GESTION DES COURS D'EAU 

  Aucun point 

 

 

11.     MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  Aucun point 

 

 

12.    SÉCURITÉ PUBLIQUE   

  Aucun point 
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13.      DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL  

A)    SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES CULTURELS / 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

A.1)  Coop de solidarité artistique de la MRC de Drummond  

MRC12520/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 10 décembre 2014 à l’adoption de sa 

politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 11 décembre 2019 à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse entre autres opérer un lieu de 

diffusion au centre-ville et développer un ensemble de produits et de services, accessibles à 

l’ensemble des artistes des municipalités du territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2020; 
 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2020 avec la Coop de solidarité 

artistique de la MRC de Drummond. 

 

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

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet.  

 

ADOPTÉE 

 

A.2)   Mouvement ESSARTS  

MRC12521/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 10 décembre 2014 à l’adoption de sa 

politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 11 décembre 2019 à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle ;  
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CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire ;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse entre autres opérer un lieu de 

diffusion et développer un ensemble de produits et de services, accessibles à l’ensemble des 

citoyens du territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2020; 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2020 avec Mouvement 

ESSARTS. 

 

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

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet.   

ADOPTÉE 

 

A.3)   Musée national de la photographie Desjardins  

MRC12522/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 10 décembre 2014 à l’adoption de sa 

politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 11 décembre 2019 à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement le Musée national de la photographie Desjardins, afin que ledit 

organisme puisse s’acquitter de son mandat et de sa mission prévus dans son plan de 

développement stratégique, notamment en ce qui a trait aux normes muséales et au 

développement de sa clientèle; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2020; 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 
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D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2020 avec le Musée national de 

la photographie Desjardins. 

 

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

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet.   

ADOPTÉE 

 

A.4)   Société d'histoire de Drummond  

MRC12523/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 10 décembre 2014 à l’adoption de sa 

politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 11 décembre 2019 à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement la Société d’histoire de Drummond, afin que ledit organisme puisse 

développer un ensemble de produits et de services, accessibles à l’ensemble des municipalités du 

territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2020; 

 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2020 avec la Société d'histoire 

de Drummond. 

 

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

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet.   

ADOPTÉE 

 

A.5)   Maison de la culture de L’Avenir 

MRC12524/01/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 10 décembre 2014 à l’adoption de sa 

politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé le 11 décembre 2019 à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 
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CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement la Maison de la culture de L’Avenir, afin que ledit organisme puisse 

entre autres opérer un lieu de diffusion des arts de la scène et développer un ensemble de 

produits et de services, accessibles à l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2020; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2020 avec la Maison de la 

culture de L’Avenir. 

 

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

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet.   

ADOPTÉE 

 

B)    ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA 

COLLECTIVITÉ DU CENTRE-DU-QUÉBEC / AUTORISATION DE SIGNATURE 

MRC12525/01/20 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) a entamé une 

démarche auprès des municipalités et MRC du Centre-du-Québec afin de soutenir, dans toutes 

les régions du Québec, la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts 

et des lettres ainsi que son rayonnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1, article 

126.2) précise qu’une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local 

et régional sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette dernière loi (RLRQ, chapitre C-47.1, article 126.3), une 

MRC peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec 

d'autres partenaires, des ententes de partenariat concernant son rôle et ses responsabilités 

relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de priorités 

régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avenant à l’Entente relative au Fonds de développement des territoires 

(FDT), effectif jusqu’au 31 mars 2020, autorise les MRC à financer des artistes professionnels ou 

des regroupements d’artistes professionnels dans le cadre d’ententes sectorielles de 

développement avec le CALQ; 
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CONSIDÉRANT QUE le CALQ, les VILLES et les MRC participantes à la présente entente, 

dont la MRC de Drummond, ont la volonté de mettre en place des mesures visant à améliorer et 

à accentuer la concertation et les actions favorisant le développement des arts et des lettres sur 

leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action en culture 2020-2022, adopté le 11 décembre 2019, 

prévoit d’investir 10 000 $ pour chacune des années dudit plan d’action; 

 

Il est proposé par Alexandre Cusson 

Appuyé par Diane Bourgeois 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la conclusion de l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du 

Centre-du-Québec 2020-2023 et d’autoriser la préfète et le directeur général de la MRC de 

Drummond à signer ladite entente pour et au nom de la MRC. 

ADOPTÉE 

 

 

14. CORRESPONDANCE 

 

A)  INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

21 novembre 2019 Femmessor / Demande de partenariat pour le colloque Femmessor 

 

3 décembre 2019  Municipalité de Lefebvre / Nomination de Mme Rachel Laflamme à 

titre de mairesse suppléante 

 

4 décembre 2019  MRC de Montcalm / Demande d’appui concernant le Fonds de 

développement des territoires – Contribution du milieu 

 

4 décembre 2019  MRC de Montcalm / Demande d’appui concernant le projet de loi 

48 de la Fédération québécoise des municipalités 

 

4 décembre 2019  Finances Québec / Avis de versement pour le 8 décembre 2019 

 

5 décembre 2019  Fédération canadienne des municipalités (FCM) / Demande 

d’adhésion à la FCM 

 

5 décembre 2019  Tribunal administratif du Québec (TAQ) / Avis de convocation à 

l’audience concernant le dossier TAQ : STE-Q-241939-1906 

 

5 décembre 2019  MRC de la Haute-Yamaska / 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 de l’étendue 

d’une infraction 
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5 décembre 2019  MRC de Maria-Chapedelaine / Résolution concernant 

l’engagement pour l’utilisation du bois de structure dans les 

constructions publiques 

 

5 décembre 2019  Société d’habitation du Québec (SHQ) / Renouvellement 

d’accréditation à titre d’inspecteur de M. Jean-François Nogues 

pour les programmes d’amélioration de l’habitat de la SHQ 

 

5 décembre 2019  MRC Brome-Missisquoi / Demande d’appui pour exemption de la 

contribution financière à titre de compensation exigée par le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques pour la branche 4 du cours d’eau Swennen 

 

5 décembre 2019        MRC Brome-Missisquoi / Demande d’appui concernant le délai de 

prescription en matière d’infraction 

 

6 décembre 2019  COPERNIC / Premier appel à projets pour le financement d’actions 

en lien à son plan directeur de l’eau pour un montant de 12 000$ 

 

6 décembre 2019  Ministère des Transports du Québec / Avis de versements pour le 

plan d’intervention en infrastructures routières locales 

 

9 décembre 2019  MRC de Témiscamingue / Résolution concernant le projet de loi 

37 : loi visant principalement à instituer le centre d’acquisitions 

gouvernementales et infrastructures technologiques du Québec 

 

9 décembre 2019  MRC du Val-Saint-François / Nomination des membres du Bureau 

des délégués pour 2019-2020 

 

9 décembre 2019  MRC d’Arthabaska / Entente intermunicipale concernant la 

réalisation conjointe des plans régionaux des milieux humides et 

hydriques signée par les 4 parties 

 

9 décembre 2019  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec / 

Autorisation pour la MRC de Drummond de modifier son contrat 

gré à gré avec l’organisme Récupéraction Centre-du-Québec inc. 

pour la gestion de certaines matières résiduelles 

 

10 décembre 2019 Municipalité de L’Avenir / Résolution permettant à Jean Parenteau 

(maire de L’Avenir) et Suzie Lemire (directrice générale de l’Avenir) 

de signer l’entente avec la MRC de Drummond pour les services 

d’inspection ainsi que de nommer M. Éric Salois comme inspecteur en 

urbanisme 

 

10 décembre 2019 Société de développement économique de Drummondville / 

Mission recrutement en Tunisie 2020 

 

12 décembre 2019 Association des directeurs généraux des municipalités du Québec 

(ADGMQ) / Lancement du premier épisode de la websérie 

Profession DG Municipal 
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16 décembre 2019 MRC des Maskoutains / Nomination des membres du Bureau des 

délégués pour l’année 2020 

 

17 décembre 2019 Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec / 

Reconduction des modalités d’utilisation des contributions versées 

aux MRC dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI) 

jusqu’au 31 décembre 2020 

 

20 décembre 2019 Ministère des Transports du Québec / Avis de versement de la 

contribution financière pour l’organisation et l’exploitation de 

service en transport collectif en milieu rural – 2018  

 

20 décembre 2019 Ministère de la Sécurité publique du Québec / Transmission 

d’informations concernant le programme général d’indemnisation 

et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents – Tempête 

automnale survenue les 31 octobre et       1er novembre 2019 

 

20 décembre 2019 MRC de Manicouagan / Demande d’appui pour le désenclavement 

de la Côte-Nord par le prolongement de la route 138 jusqu’à Blanc-

Sablon et la construction d’un pont sur le Saguenay 

 

20 décembre 2019 MRC de la Vallée-de-l’Or / Résolution appuyant la MRC 

d’Arthabaska concernant le délai de prescription pénale 

 

6 janvier 2020  Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey / Résolutions pour le 

règlement quote-part MRC, la nomination des maires suppléants 

pour 2020 et le calendrier de réunion du conseil pour l’année 2020 

 

 
 

14. DIVERS 

 

A) ALLOCUTION DE LA PRÉFÈTE 

 

Mme Côté rend hommage au maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Elle souligne son 

côté rassembleur, son respect envers les municipalités et l’amélioration de l’échange 

d’informations entre les municipalités que M. Cusson a su établir. Son attachement à la 

collectivité et son dévouement ont contribué au rayonnement de la région. Mme Côté lui 

souhaite le meilleur des succès pour le futur et lui lève son chapeau. 
 

 

B) MOT DU MAIRE DE DRUMMONDVILLE 

 

M. Cusson remercie tous les maires de la MRC de Drummond. Il mentionne qu’il a toujours cru 

et croit encore à l’importance de travailler tous ensemble et au partage des infrastructures entre la 

Ville-Centre et les municipalités locales. Il rappelle son respect envers les maires des plus petites 

municipalités et remercie les élus pour leur complicité des dernières années. 
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C) INVITATION DE LA PART DE LA MAIRESSE HÉLÈNE LAROCHE 

 

Mme Laroche invite les élus à participer au spectacle de clôture des festivités du 150e 

anniversaire de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
 

 16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur Gilles Paul-Hus, résident de Saint-Bonaventure, demande à quelle fréquence se font 

les mises à jour des rôles en évaluation.  Me Royer répond à la question. 

 
 

 17. LEVÉE DE LA SÉANCE        

               MRC12526/01/20 

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

 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Line Fréchette 

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 


