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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 exceptionnellement à la salle du Conseil, à l’hôtel de 

ville de Drummondville, au 415, rue Lindsay due aux recommandations gouvernementales 

concernant la crise de la COVID-19, le mercredi 9 septembre 2020 à 20 h 00, le tout 

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

 

SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 

 

Carole Côté  préfète  

Alain Carrier   maire de Drummondville 

Michel Noël  maire de Durham-Sud 

Jean Parenteau  maire de L'Avenir 

François Parenteau maire de Lefebvre 

Manon Blanchette mairesse suppléante 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 

Robert Corriveau  maire de Saint-Edmond-de-Grantham 

Albert Lacroix   maire de Saint-Eugène 

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. 

 

 

Sont également présents :  

 

M. Gabriel Rioux, directeur général 

Me Michel Royer, directeur général adjoint et greffier 
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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

La préfète souhaite un bonjour spécial à monsieur Alain Carrier, nouveau maire de 

Drummondville, ainsi que la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences.   

 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

MRC12649/09/20 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 

Il est proposé par Michel Noël 

Appuyé par Benoît Bourque 

ET RÉSOLU 

 

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

 

Ajout du point 2.1) : Préfet suppléant / Nomination 

 

L’ordre du jour se lit comme suit : 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

2.1  Préfet suppléant / Nomination 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 12 août 2020 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP 4 août 2020 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A) Comptes à payer / Dépôt  

7. Administration    

A) Ressources humaines / Direction générale  

 

B) Règlement MRC-886 concernant la réglementation sur les activités et les usages à 

l’intérieur du Parc régional de la Forêt Drummond / Adoption  

 

C) Désignation des fonctionnaires et agents de la paix – Parc régional de la Forêt 

Drummond / Approbation 

 

D) Avis d’intérêt volet 3 « Signature innovation » – Parc régional de la Forêt 

Drummond / Approbation 
 

     E) Octroi d’un mandat lié à la légalisation du cannabis – Campagne de 

sensibilisation / Autorisation 
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F) Demande de soumissions et adjuger le contrat pour la réalisation du portail Web 

intitulé « Notre Centre-du-Québec, goûtez-y! » / Autorisation 
 

G) Dépôt de projet au programme « Proximité » du MAPAQ / Autorisation 

 

8. Évaluation 

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

9. Aménagement 

A) Approbation de modifications à des règlements d'urbanisme 

A.1) Drummondville 

A.1.1) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation 

d’immeuble (PPCMOI) 2160, route Caya 

Autoriser l'usage « 3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils 

tranchants et à profiler, en métal » associé à la classe d'usages I-3 

(Industrie lourde) et autoriser la mixité à l'intérieur du bâtiment 

A.2) Saint-Cyrille-de-Wendover 

A.2.1) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation 

d’immeuble (PPCMOI) Domaine du Soleil de l’Amitié (DSA) 

Reconnaître à l'intérieur de la zone RUR-3 les usages récréatifs 

existants, soit le camping et les usages complémentaires du Domaine 

du Soleil de l'Amitié 

A.3) Saint-Germain-de-Grantham 

A.3.1) Règlement no°648-20 

Autoriser l’usage « activité d’aménagement paysager » à titre 

d’usage complémentaire à un usage du groupe agricole (A) dans la 

zone A-9 

B) Règlement régional relatif au contrôle du déboisement MRC-885 

B.1) Dépôt du rapport de la consultation écrite 

B.2) Adoption du règlement régional relatif au contrôle du déboisement MRC-885  

B.3) Nomination d’un fonctionnaire désigné  

C) Entrée en vigueur et adoption du document sur la nature des modifications – 

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 

 

10. Gestion des cours d'eau 

            Aucun point 
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11. Matières résiduelles 

          Aucun point 

12. Sécurité publique   

A) Rapport annuel d’activités – Comité de sécurité publique de la MRC de Drummond / 

Adoption 

 

B) Dépôt d’une demande d’aide financière, au MAMH, dans le cadre du volet 4 – 

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité / Autorisation 

 

13. Développement économique, social et culturel  

Aucun point 

 

14. Correspondance  

A) Informations générales 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

ADOPTÉE 

 

 

 

2.1   PRÉFET SUPPLÉANT / NOMINATION 

MRC12650/09/20 

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 Jean-Guy Hébert : Que monsieur Alain Carrier soit nommé préfet suppléant.            

Monsieur Alain Carrier accepte sa mise en candidature. 

 

Il n’y a pas d’autre mise en candidature.  

 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER monsieur Alain Carrier au poste de préfet suppléant de la MRC de Drummond, 

pour un mandat débutant à la présente séance et se terminant en novembre 2021. 

ADOPTÉE 

 

Les membres du conseil félicitent M. Carrier. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 12 AOÛT 2020 

 

    MRC12651/09/20 

 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

 

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

du conseil du 12 août 2020. 

ADOPTÉE 

 

 

 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 4 AOÛT 2020 

 

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

4 août 2020, 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 septembre 

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 septembre 2020.  Il n'y a pas de 

question. 

 

Septembre 2020 

 

Factures incompressibles acquittées 1 148 618,90 $ 

Factures approuvées       67 941,59 $ 

Rémunérations          9 682,42 $ 

Allocations de dépenses         4 841,12 $ 
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7. ADMINISTRATION 

A)  RESSOURCES HUMAINES / DIRECTION GÉNÉRALE  

MRC12652/09/20 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Royer a assumé l’intérim du poste de directeur général, 

ainsi que son poste de greffier pendant un an et demi; 

 

CONSIDÉRANT la tâche de travail que représentait le cumul des deux fonctions; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Gabriel Rioux à titre de directeur général de la MRC 

de Drummond le 13 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT la proposition des élus de la MRC en lien avec la situation de monsieur Royer; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a lieu de ratifier une entente entre les parties; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Michel Noël 

ET RÉSOLU 

 

QUE la rémunération accordée à monsieur Michel Royer corresponde à la classe D3 de l’échelon 3 

de la Politique de rémunération du personnel de la MRC de Drummond, à partir du 5 octobre 

2020.Compte tenu des responsabilités accrues qui lui sont demandées, une bonification de salaire 

de 10 % lui est consentie jusqu’à la réalisation de l’enquête salariale par la MRC de Drummond; 

 

QUE le conseil entérine l’entente intervenue entre monsieur Royer et la MRC de Drummond. 

 

ADOPTÉE 
 

 

B)   RÈGLEMENT MRC-886 CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION SUR LES 

ACTIVITÉS ET LES USAGES À L’INTÉRIEUR DU PARC RÉGIONAL DE LA 

FORÊT DRUMMOND / ADOPTION  

MRC12653/09/20 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales, la 

MRC de Drummond entend adopter La réglementation sur les activités et les usages à l’intérieur du 

Parc régional de la Forêt Drummond.  

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné, le 12 août 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté et déposé au conseil et qu’il a eu 

communication de l’objet et de la portée du règlement, conformément à l’article 445 du Code 

municipal, lors de la séance du 12 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  
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Il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le présent règlement intitulé : « Règlement numéro MRC-886 concernant la 

réglementation sur les activités et les usages à l’intérieur du Parc régional de la Forêt Drummond ». 

ADOPTÉE 

 

 

 

C)     DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES – PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT 

DRUMMOND / APPROBATION 

MRC12654/09/20 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis 119 lots d’Hydro-Québec, le 5 juillet 

2018, en vue d’en faire le Parc régional de la Forêt Drummond et d’y développer des activités; 

 

CONSIDÉRANT la création du Parc régional de la Forêt Drummond et de la désignation de son 

emplacement par le règlement MRC-884, le 15 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales, section III, Parcs régionaux, 

article 115, permet à une MRC, à l’égard d’un parc régional, d’adopter des règlements sur toute 

matière relative : à son administration et à son fonctionnement; à la protection et à la 

conservation de la nature; à la sécurité des usagers; à l’utilisation ou au stationnement de 

véhicules; à la possession et à la garde d’animaux; à l’affichage; à l’exploitation de commerces; 

à l’exercice d’activités récréatives et à tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs 

réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Parc régional de la Forêt Drummond est sous la gestion de la MRC de 

Drummond et qu’il est de la responsabilité de la MRC d’encadrer et de réglementer les activités 

et les usages; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC adopte le règlement MRC-886 concernant la réglementation sur 

les activités et les usages à l’intérieur du Parc régional de la Forêt Drummond, le 9 septembre 

2020, afin d’encadrer le développement de la propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE des fonctionnaires, désignés par résolution, sont requis pour émettre des 

constats d’infraction; 

 

Il est résolu par François Parenteau 

Appuyé par Benoît Bourque 

ET RÉSOLU 

 

DE DÉSIGNER des fonctionnaires autorisés à émettre, dans le cadre du règlement MRC-886 

Réglementation sur les activités et les usages à l’intérieur du Parc régional de la Forêt 

Drummond, des constats d’infraction ayant comme poursuivant la MRC de Drummond. 

 

D’AUTORISER les fonctionnaires désignés suivants à émettre des constats d’infraction :  

- Jean-Martin Lavoie, coordonnateur du Parc régional de la Forêt Drummond  

- Éric Salois, inspecteur en bâtiment et en environnement de la MRC de Drummond 

 

D’AUTORISER la totalité des pouvoirs d’application du règlement MRC-886 concernant la 

réglementation sur les activités et les usages à l’intérieur du Parc régional de la Forêt 

Drummond, aux fonctionnaires désignés de la MRC de Drummond. 
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D’AUTORISER les fonctionnaires désignés à inscrire comme poursuivant sur les constats 

d’infraction la MRC de Drummond. 

 

QUE les montants générés par les constats d’infraction soient dirigés dans le budget Forêt 

Drummond. 

ADOPTÉE 

 

 

 

D) AVIS D’INTÉRÊT VOLET 3 « SIGNATURE INNOVATION » – PARC RÉGIONAL 

DE LA FORÊT DRUMMOND / APPROBATION 

MRC12655/09/20 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis 119 lots d’Hydro-Québec, le 5 juillet 

2018, en vue d’en faire le Parc régional de la Forêt Drummond et d’y développer des activités;  

 

CONSIDÉRANT la création du Parc régional de la Forêt Drummond et de la désignation de son 

emplacement par le règlement MRC-884, le 15 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation qui annonce 

la possibilité de mettre en œuvre le volet 3 « Signature innovation » des MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce volet permettra à la MRC de développer et de consolider son identité 

territoriale de façon novatrice; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité que représente le volet 3 pour le développement du Parc régional 

de la Forêt Drummond;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC manifeste son intérêt à orienter et à réaliser un projet 

dans le Parc régional de la Forêt Drummond, en lien avec le volet 3 « Signature innovation »;  

 

Il est résolu par Albert Lacroix 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU 

 

DE DÉPOSER le formulaire d’avis d’intérêt à réaliser un projet « Signature innovation » au 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec. 

 

D’ORIENTER la démarche du volet 3 à un projet « Signature innovation » pour le Parc régional 

de la Forêt Drummond. 

 

D’AUTORISER la direction générale à signer le formulaire d’avis d’intérêt ainsi que tous les 

documents requis pour donner suite à la future entente. 

ADOPTÉE 

 

 

 

E) OCTROI D’UN MANDAT LIÉ À LA LÉGALISATION DU CANNABIS – 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION / AUTORISATION 

MRC12656/09/20 

CONSIDÉRANT l’aide financière reçue de 68 429 $, par le ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation (MAMH) pour les municipalités rurales, afin de répondre aux besoins liés à la 

légalisation du cannabis sur le territoire de la MRC de Drummond; 
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CONSIDÉRANT la réalisation, avec l’aide de la firme Signé François Roy, d’un premier projet 

consistant à concevoir, à produire et à installer à divers endroits dans les municipalités rurales, de 

l’affichage en lien avec la légalisation du cannabis; 

CONSIDÉRANT QU’après consultation avec l'organisme Action Toxicomanie, une campagne 

de sensibilisation comprenant la production de capsules vidéo avait été retenue comme une autre 

action à mettre de l’avant;  

CONSIDÉRANT QU’Action Toxicomanie, Signé François Roy et la MRC ont procédé à des 

séances de remue-méninges pour déterminer de ce qui pourrait être la meilleure stratégie pour 

mettre en valeur ces capsules vidéo et assurer une vaste diffusion de celles-ci auprès des 

clientèles cibles; 

CONSIDÉRANT QU’une approche auprès de l’humoriste Maxim Martin et sa fille Livia, très 

populaire auprès des adolescents, a été effectuée pour qu’ils deviennent les ambassadeurs du 

projet; 

CONSIDÉRANT qu’ils se sont tous deux montrés enthousiastes par rapport au projet et qu’ils 

acceptent de faire la rédaction du contenu des capsules et d’en être les acteurs, en plus de jouer le 

rôle d’ambassadeurs de la campagne;  

CONSIDÉRANT QU’en raison de l’ampleur du projet, il y a lieu que la MRC soit accompagnée 

dans l’élaboration et le déploiement de la campagne, notamment pour la création d’un visuel, le 

tournage et la production des capsules vidéo, la mise en œuvre du plan de diffusion sur les 

plateformes numériques, etc.; 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser le projet dès que possible étant donné que la somme 

reçue en subvention doit être engagée au plus tard au printemps 2021, sans quoi elle devra être 

retournée au MAMH; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

D’AUTORISER la signature d’une entente, avec Maxim Martin et Livia Martin, pour le projet 

complet des capsules web, dans le cadre de la campagne de sensibilisation auprès des 

adolescents et de leurs parents, pour une somme de 15 000 $ plus taxes.  

 
D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Signé François Roy pour l’élaboration de la campagne, la 

réalisation de tous les outils de communication s’y rattachant et la diffusion de la campagne sur les 

plateformes numériques, pour une somme de 25 010 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER le décaissement, sous réception des livrables prévus et de la facture. 

 

D’AUTORISER la direction générale à signer les ententes inhérentes au dossier. 

ADOPTÉE 
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F) DEMANDE DE SOUMISSIONS ET ADJUGER LE CONTRAT POUR LA 

RÉALISATION DU PORTAIL WEB INTITULÉ « NOTRE CENTRE-DU-QUÉBEC, 

GOÛTEZ-Y! » / AUTORISATION 

MRC12657/09/20 

CONSIDÉRANT la volonté exprimée par les MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, 

de l’Érable et de Nicolet-Yamaska de procéder à la création d’un portail web intitulé « Notre 

Centre-du-Québec, goûtez-y! » et d’un plan de communication dans le cadre du projet 

« Mangeons local au Centre-du-Québec »; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour les cinq MRC, de procéder en commun, pour obtenir les 

services d’une firme spécialisée pour la réalisation de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond délègue, à la MRC de Nicolet-Yamaska, le 

pouvoir de préparer les documents d’appel d’offres requis, de procéder à une demande de 

soumissions sur invitation auprès d’au moins trois soumissionnaires et d’adjuger le contrat;  

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette phase du projet est financée principalement par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans le cadre du Fonds régions 

et ruralité, volet 1 – Soutien au rayonnement des régions; 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie du portail est financée par le programme « Territoires : Priorités 

bioalimentaires » dans le cadre du projet « Identification et promotion des produits régionaux », 

du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska à procéder à une demande 

de soumissions et d’adjuger le contrat pour la création du plan de communication et du portail 

web intitulé « Notre Centre-du-Québec, goûtez-y! » dans le cadre du projet « Mangeons local au 

Centre-du-Québec ». 

ADOPTÉE 

 

 

G) DÉPÔT DE PROJET AU PROGRAMME « PROXIMITÉ » DU MAPAQ / 

AUTORISATION 

MRC12658/09/20 

CONSIDÉRANT QU’un des objectifs, du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de 

la MRC de Drummond, est de « développer et soutenir des espaces, lieux et circuits pour 

l’agriculture de proximité et l’accessibilité en produits locaux »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ) a lancé récemment un appel de projets dans le cadre du Programme Proximité 

et que la date limite de dépôt de projet est le 23 septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond collabore avec Tourisme Drummond sur un 

projet de développement d’une route touristique;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans les critères du Programme Proximité; 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU 
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D’AUTORISER la direction générale de la MRC de Drummond à signer et déposer, à la 

direction régionale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 

le formulaire de demande d’aide financière au Programme Proximité. 

ADOPTÉE 

 

 

8.      ÉVALUATION 

 

A)      RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES  

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

pas de question. 

 

 

9.      AMÉNAGEMENT 

A) APPROBATION DE MODIFICATION À DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

A.1)   Drummondville 

A.1.1) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble 

(PPCMOI) 2160, route Caya 

MRC12659/09/20 

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

n°966/08/20 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 2160, route Caya; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour but d’autoriser l'usage « 3262 Industrie de matrices, 

de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal » associé à la classe d'usages I-3 (Industrie 

lourde), d’augmenter d'un à deux le nombre maximal de bâtiments principaux présents sur le 

terrain et d’autoriser la mixité à l'intérieur du bâtiment, soit entre un usage industriel et un 

logement au 2160 de la route Caya; 

 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

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), la résolution n°966/08/20 adoptant un PPCMOI pour le 2160, route Caya de 

la Ville de Drummondville, celle-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 relatifs à la 

résolution n° 966/08/20 (2160, route Caya) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 
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A.2)  Saint-Cyrille-de-Wendover 

 

A.2.1) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’immeuble 

(PPCMOI) Domaine du Soleil de l’Amitié (DSA) 

MRC12660/09/20 

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

approbation la résolution n°5172.08.20 adoptant son projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le Domaine du Soleil de 

l’Amitié (DSA); 

 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour but de reconnaître à l'intérieur de la zone RUR-3 les 

usages récréatifs existants, soit le camping et les usages complémentaires du Domaine du Soleil 

de l'Amitié; 

 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

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), la résolution n°5172.08.20 adoptant un PPCMOI pour le Domaine du Soleil 

de l’Amitié (DSA) de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, celle-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 relatifs à la 

résolution n° 5172.08.20 (Domaine du Soleil de l’Amitié) à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover.  

ADOPTÉE 

 

 

A.3) Saint-Germain-de-Grantham 

 

A.3.1)  Règlement no 648-20 

MRC12661/09/20 

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

approbation son règlement no°648-20 modifiant son règlement de zonage no°620-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’autoriser l’usage « activité d’aménagement 

paysager » à titre d’usage complémentaire à un usage du groupe agricole (A) dans la zone A-9; 

 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier; 

 

Il est proposé par Benoît Bourque 

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°648-20 modifiant 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. 
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DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité relatifs au 

règlement no°648-20 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 
ADOPTÉE 

 

B) RÈGLEMENT RÉGIONAL RELATIF AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT MRC-885 

B.1) Dépôt du rapport de la consultation écrite 

 

Le rapport de la consultation écrite, sur le projet de règlement régional relatif au contrôle du 

déboisement MRC-885, est déposé. Il n'y a pas de question. 

 
 

 

B.2) Adoption du règlement régional relatif au contrôle du déboisement MRC-885 

 

MRC12662/09/20 

CONSIDÉRANT QUE des dispositions concernant la protection du couvert forestier ont été 

introduites au règlement de contrôle intérimaire numéro MRC-134 en 2003; 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions ont fait l’objet de modifications au fil du temps; 

CONSIDÉRANT QU’il a été constaté par les différents intervenants que ces normes sont 

contraignantes et qu’elles limitent le développement d’activités sylvicoles sur le territoire de la 

MRC, et ce, malgré son potentiel de développement; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuellement en vigueur est complexe, ce qui rend son 

application difficile;  

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé, en vigueur depuis 

le 25 juillet 2017, prévoit dans son plan d’action de « Réviser la réglementation sur la protection 

du couvert forestier et l’abattage »; 

CONSIDÉRANT QUE l’action 4.2.2 du plan de développement de la zone agricole, en vigueur 

depuis le 12 octobre 2017, prévoit de revoir la réglementation afin de limiter les impacts négatifs 

sur le développement; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a demandé et obtenu une aide financière de 

4 018 $ du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) dans le cadre du troisième 

appel de projet de l’Initiative forêt privée du sud du Québec; 

CONSIDÉRANT la collaboration de l’ingénieur forestier de la MRC d’Arthabaska dans la 

révision de la réglementation, en vertu d’une entente; 

CONSIDÉRANT QUE les intervenants du milieu ont été consultés au cours du processus de 

révision de la réglementation; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif agricole et du comité d’aménagement 

lors d’une rencontre conjointe tenue le 6 mars 2018; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC à l’intention d’abroger les dispositions du schéma 

d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1) et du règlement de contrôle 

intérimaire (MRC-827) concernant l’abattage d’arbres lorsque le règlement MRC-885 sera en 

vigueur; 

CONSIDÉRANT l’embauche d’un technicien forestier en novembre 2019 qui aura pour 

principale responsabilité d’appliquer le règlement MRC-885; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 11 mars 2020 à l’effet du présent 

règlement en respect de l’article 445 du code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement régional relatif au contrôle du déboisement 

MRC-885 a été adopté le 15 avril 2020; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite s’est tenue conformément aux dispositions de 

l’arrêté ministériel 2020-033 pendant la période d’urgence sanitaire; 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de consultation au conseil du 9 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées au règlement pour tenir compte de 

commentaires reçus lors de la consultation écrite; 

Il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER, avec changements, le règlement régional relatif au contrôle du déboisement    

MRC-885. 

D’AUTORISER la publication de l’avis mentionnant l’adoption du règlement et expliquant le 

processus d’approbation par les personnes habiles à voter. 

DE TRANSMETTRE le règlement aux municipalités de la MRC. 

ADOPTÉE 

 

 

B.3) Nomination d’un fonctionnaire désigné 

MRC12663/09/20 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement régional relatif au contrôle du déboisement 

MRC-885 a été adopté le 15 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement régional relatif au contrôle du déboisement MRC-885 est 

adopté le 9 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur prochaine de ce règlement; 

CONSIDÉRANT l’embauche d’un inspecteur régional en foresterie en novembre 2019 qui aura 

pour principale responsabilité d’appliquer le règlement MRC-885 sur l’ensemble du territoire de 

la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la surveillance et l’application du règlement régional relatif au contrôle 

du déboisement (MRC-885) doivent être confiées à un fonctionnaire désigné; 
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CONSIDÉRANT QUE ce fonctionnaire doit être désigné par une résolution du conseil;  

 

Il est proposé par François Parenteau 

Appuyé par Robert Corriveau 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER monsieur Jean-Guy Boissonneault, inspecteur régional en foresterie, à titre de 

fonctionnaire désigné et de lui DÉLÉGUER les fonctions et les pouvoirs liés à l’application du 

règlement régional MRC-885 relatif au contrôle du déboisement. 

ADOPTÉE 

 

 

 

C) ENTRÉE EN VIGUEUR ET ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA NATURE DES 

MODIFICATIONS – 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 

MRC12664/09/20 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a adopté, le 17 juin 2020, le 

règlement MRC-883; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation atteste 

que le règlement MRC-883 est conforme aux orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement MRC-883 est entré en vigueur le jour de la notification de 

cet avis à la MRC, soit le 18 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige, après 

l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement, 

l’adoption d’un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité locale 

devra apporter pour tenir compte de cette modification au schéma; 

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Jean Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le document indiquant la nature des modifications devant être apportées à la 

réglementation d’urbanisme, relativement au règlement MRC-883 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Drummond 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, 

lequel est entré en vigueur le 18 août 2020. 

 

DE TRANSMETTRE une copie de ce document aux municipalités locales de la MRC. 

ADOPTÉE 
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10.     GESTION DES COURS D'EAU 

Aucun point 

 

 

11.     MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Aucun point 

 

 

12.      SÉCURITÉ PUBLIQUE   

A) RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS – COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA 

MRC DE DRUMMOND / ADOPTION 

MRC12665/09/20 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond a déposé son rapport 

annuel d’activités au comité de sécurité publique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse du rapport, lors de la rencontre du comité de sécurité publique qui 

s’est tenue le 2 juillet dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sécurité publique recommandent son adoption 

par le conseil de la MRC de Drummond; 

 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Robert Corriveau 

ET RÉSOLU  

 

D’ADOPTER le rapport annuel d’activités du comité de sécurité publique et de la Sûreté du 

Québec de la MRC de Drummond pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

ADOPTÉE 

 

 

B) DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE, AU MAMH, DANS LE CADRE 

DU VOLET 4 – SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS 

RÉGIONS ET RURALITÉ / AUTORISATION 

MRC12666/09/20 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités de la MRC de Drummond ont manifesté le besoin 

d’obtenir un soutien, de la MRC, en matière de prévention incendie et de santé et sécurité au 

travail; 

 

CONSIDÉRANT QU’une étude des besoins et des options pour soutenir ces municipalités est 

nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) fait un 

appel de projets dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 

régions et ruralité;  

 

CONSIDÉRANT QUE programme vise la coopération intermunicipale pour la gestion 

d’équipements ou d’infrastructures, de services ou d’activités entre municipalités locales menant 

à la conclusion d’une nouvelle entente intermunicipale; 
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Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière au MAMH, pour soutenir les 

municipalités en prévention incendie et en santé et sécurité au travail, dans le cadre du volet 4 – 

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

ADOPTÉE 

 

 

 

13.      DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL  

Aucun point 

 

 

 

14.      CORRESPONDANCE 

 

A)  INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

3 août 2020 Waste Management / Rapport annuel 2019 du comité de vigilance du 

lieu d’enfouissement de Saint-Nicéphore 
 

4 août 2020 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets / Demande d’appui à la cour 

municipale de Nicolet 

 

7 août 2020 Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) / Lettres 

d’annonces que les artistes et organismes soutenus, sur le territoire 

de la MRC de Drummond, ont reçu dans le cadre du Programme de 

partenariat territorial du Centre-du-Québec 2020-2021 

 

14 août 2020 Comité régional en développement social Centre-du-Québec (CRDS) 

/ Communiquée de presse concernant l’annonce des projets financés 

dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion 

social 

 

14 août 2020 Centre de services scolaire des Chênes / Appel de candidatures 

pour le conseil d’administration 

 

 

 
 

15. DIVERS 

Monsieur Alain Carrier prend la parole. Il mentionne qu’il soustrait ses entreprises de tout appel 

d’offres que la MRC de Drummond et la ville de Drummondville pourraient demander. Il 

s’assure ainsi qu’il n’y aura pas apparence de conflit d’intérêts. 
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16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions est mise à la disposition du public. Aucune question n’est posée par 

celui-ci. 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE       

MRC12667/09/20 

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

 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le conseil lève la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 8 H 15. 
 
 

  

Carole Côté 

Préfète 

 

  

Gabriel Rioux 

Directeur général  


