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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 par visioconférence due aux 

recommandations gouvernementales concernant la crise de la COVID-19, le mercredi 10 février 

2021 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 

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

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

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 

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 la bienvenue aux membres du conseil, puis procède à l’appel des 

présences. Elle invite les élus à avoir une pensée pour madame Francine Ruest Jutras qui est 

en deuil de sa mère, madame Madeleine Bolduc, décédée le mois dernier. Au nom du 

conseil de la MRC ainsi qu’en son nom personnel, la préfète offre ses plus sincères 

condoléances à madame Ruest Jutras et à sa famille. 

 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

MRC12781/02/21 

 

 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par Thérèse Francoeur 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance avec la modification suivante : 

 

Retrait des points suivants : 

 

12.A)     Rapport comité de sécurité publique / Dépôt 

14.A.1) Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques d’ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le délai 

pour l’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 

 

L’ordre du jour se lit comme suit : 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 20 janvier 2021 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP 12 janvier 2021 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A)   Comptes à payer / Dépôt  

7. Administration    

 A)   Nomination des membres pour le comité consultatif agricole (CCA) / Approbation 

B)  Service d’inspection volet conciliateur-arbitre ‒ Protocole d’entente intermunicipale 

entre la MRC de Drummond et la Municipalité de Wickham / Autorisation 

            C)   Dépôt du plan directeur du Parc régional de la Forêt Drummond / Approbation 
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            D)   Dépôt du devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation » / Approbation 

            E)   Intégration d’un partenaire financier au projet vélo de montagne du Parc régional de 

la Forêt Drummond / Approbation 

 F)    Route verte ‒ Demande d’aide financière 2021-2022 / Approbation 

            G)   Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire au Centre-du-Québec 

/Approbation  

 H)   Gestion contractuelle / Dépôt du rapport annuel 

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) Règlement RV20-5267-1 

 Apporter des ajustements au plan de zonage et aux grilles des usages 

et des normes afin de déplacer les zones de réserve existantes à 

l'intérieur du périmètre d'urbanisation, de permettre la construction 

résidentielle sur des terrains localisés en bordure du boulevard Saint-

Joseph Ouest, des rues Lagacé et de Bruxelles et permettre la 

poursuite des développements domiciliaires La Seigneurie II, Le 

Vigneron, Agora et l'amorce du développement domiciliaire Les 

Découvertes 

A.1.2) Règlement RV20-5230-1 

 Créer les zones d'habitation H-1183 et H-1183-2 à même une partie 

de la zone de réserve RES-1183, permettre les habitations 

multifamiliales (H-4) de 4 logements à l'intérieur de la zone H-1183-

1 et de 4 à 6 logements à l'intérieur de la zone d'habitation H-1183-2 

et prévoir en conséquence les normes relatives à la construction des 

bâtiments, au lotissement et à l'aménagement de terrain. 

A.2) Durham-Sud 

A.2.1) Règlement n° 266 

 Refonte et concordance du plan d’urbanisme n° 266 au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

A.2.2) Règlement n° 267 

 Refonte et concordance du règlement de zonage n° 267 au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 
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A.2.3) Règlement n° 268 

 Refonte et concordance du règlement de lotissement n° 268 au 

schéma d’aménagement et de développement révisé 

A.2.4) Règlement n° 269 

 Refonte et concordance du règlement de construction n° 269 au 

schéma d’aménagement et de développement révisé 

A.2.5) Règlement n° 270 

 Refonte et concordance du règlement sur les permis et certificats n° 

270 au schéma d’aménagement et de développement révisé 

10. Gestion des cours d'eau 

    A)   Service de gestion des cours d’eau ‒ Protocole d’entente intermunicipale entre la MRC 

de Drummond et la Municipalité de Wickham / Autorisation 

11. Matières résiduelles 

         Aucun point 

12. Sécurité publique et civile  

            Aucun point 

 

13. Développement économique, social et culture 

A) Rapport du comité culturel / Dépôt 

14.  Correspondance  

A)    Demande d’appui 
 

             Aucun point 

 B)    Informations générales 
 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

ADOPTÉE 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 20 JANVIER 2021 

 

    MRC12782/02/21 

 

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Alain Carrier 

ET RÉSOLU 

 

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

du conseil du 20 janvier 2021. 

ADOPTÉE 

 

 

 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 12 JANVIER 2021 

 

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

12 janvier 2021, 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 février 2021 

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 février 2021. Il n'y a pas de question. 

 

Février 2021 

 

Factures incompressibles acquittées 2 654 801,26 $ 

Factures approuvées       69 745,63 $ 

Rémunérations         10 713,66$ 

Allocations de dépenses         5 356,83 $ 

Remboursements des dépenses                                                                                      0 $ 
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7. ADMINISTRATION 

A) NOMINATION DES MEMBRES POUR LE COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

(CCA) / APPROBATION 

MRC12783/02/21 

CONSIDÉRANT le règlement MRC-196 et ses amendements; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le conseil de pourvoir le poste au siège numéro 2 du 

Comité consultatif agricole (CCA), poste dévolu à un représentant de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil désigner un remplaçant, suite à la démission de 

Madame Patricia Brüllhardt-Brügger au siège numéro 5 du CCA, poste dévolu à un représentant 

de l’UPA;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le conseil de pourvoir les postes aux sièges numéro 4 et 6 

du CCA, postes dévolus à des représentants de l’Union des producteurs agricoles (UPA); 

 

CONSIDÉRANT QU’il a lieu pour le conseil de pourvoir le poste au siège numéro 8 du CCA, 

poste dévolu à un citoyen de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la liste des candidats transmise par la Fédération de l’UPA du Centre-du-

Québec; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations écrites des membres du CCA, en date du 29 janvier 

2021; 

 

Il est proposé par Hélène Laroche 

Appuyé par Alain Carrier 

ET RÉSOLU  

 

DE NOMMER Monsieur Benoît Bourque au siège numéro 2, à titre de membre représentant le 

conseil de la MRC siégeant sur le CCA, pour une période de deux ans. 

 

De NOMMER Madame Karina Poudrier au siège numéro 5 en remplacement de Madame 

Patricia Brüllhardt-Brügger, à titre de membre représentant les producteurs agricoles siégeant sur 

le CCA, pour une période d’un an. 

 

DE NOMMER Monsieur Pierre Gauthier au siège numéro 4 et Monsieur Jean Olsthoorn  au 

siège numéro 6, à titre de membres représentant les producteurs agricoles siégeant sur le CCA, 

pour une période de deux ans.  

 

DE NOMMER Monsieur Maurice Landry au siège numéro 8, à titre de membre représentant les 

citoyens siégeant sur le CCA, pour une période de deux ans.  

 

DE NOMMER Monsieur Benoît Bourque au titre de président du CCA.  

ADOPTÉE 
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B) SERVICE D’INSPECTION VOLET CONCILIATEUR-ARBITRE ‒ PROTOCOLE 

D’ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA MRC DE DRUMMOND ET LA 

MUNICIPALITÉ DE WICKHAM / AUTORISATION 

MRC12784/02/21 

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

environnement; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Municipalité de Wickham à signer une entente avec la MRC de 

Drummond afin d’utiliser les services d’inspection en bâtiment et environnement offerts par la 

MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et la Municipalité, parties à l’entente, désirent se prévaloir des 

dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente 

de services;  

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU  

 

D’AUTORISER la conclusion de la nouvelle entente entre la Municipalité de Wickham et la 

MRC de Drummond intitulée « Protocole d’entente intermunicipale concernant un service 

d’inspection volet conciliateur-arbitre ». 

 

D’AUTORISER le préfet suppléant et la direction générale à signer le protocole d’entente. 

ADOPTÉE 

 

 

C) DÉPÔT DU PLAN DIRECTEUR DU PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT 

DRUMMOND / APPROBATION 

MRC12785/02/21 

CONSIDÉRANT la création du Parc régional de la Forêt Drummond (Parc régional) pour y 

développer des activités de plein air et la désignation de son emplacement par le règlement 

MRC-884; 

 

CONSIDÉRANT la pertinence d’élaborer un plan directeur pour orienter le développement du 

nouveau Parc régional;  

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour l’élaboration du premier plan directeur du 

Parc régional de la Forêt Drummond; 

 

CONSIDÉRANT l’octroi du mandat de l’élaboration du plan directeur du Parc régional à la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton; 

 

CONSIDÉRANT l’exercice d’élaboration du plan directeur complété et la présentation du plan 

au comité du Parc régional de la Forêt Drummond, lors de la rencontre de comité tenue le              

4 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité Parc régional de la Forêt Drummond pour 

l’acceptation du plan directeur; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du plan directeur 2020-2030 du Parc régional au conseil des 

maires et mairesses de la MRC et le dépôt de celui-ci à la présente séance du conseil du               

10 février 2021; 
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Il est proposé par Albert Lacroix 

Appuyé par Sylvain Jutras   

ET RÉSOLU 
 

D’ACCEPTER le dépôt du plan directeur 2020-2030 du Parc régional de la Forêt Drummond, 

élaboré par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.  

 

D’AUTORISER le paiement final sur réception de factures. 
 

QUE le montant soit pris à même le budget Forêt Drummond 2021 en appropriant les surplus, au 

besoin. 

ADOPTÉE 
 

 

D) DÉPÔT DU DEVIS DES TRAVAUX RELATIFS AU PROJET « SIGNATURE 

INNOVATION » / APPROBATION 

MRC12786/02/21 

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

emplacement par le règlement MRC-884;  
 

CONSIDÉRANT la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

annonçant la possibilité de mettre en œuvre le Volet 3 - Projets « Signature innovation » des 

MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a manifesté son intérêt au MAMH à réaliser le 

projet « Signature innovation » Parc régional de la Forêt Drummond, dans le cadre du Volet 3 - 

Projets « Signature innovation »; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a résolu, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le                 

9 septembre 2020, de déposer le formulaire d’avis d’intérêt à réaliser un projet « Signature 

innovation » Parc régional de la Forêt Drummond; 
 

CONSIDÉRANT la signature, par la MRC, du protocole d’entente, dans le cadre de la démarche 

de définition du projet « Signature innovation », le 26 novembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT le versement de la somme de 50,000 $ par le ministère pour la réalisation du 

devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation » qui est préalable à la conclusion 

d’une entente et servant à définir le projet « Signature innovation »;  
 

CONSIDÉRANT le dépôt et l’adoption du plan directeur du Parc régional de la Forêt 

Drummond, à la séance du conseil du 10 février 2021; 
 

Il est proposé par François Parenteau 

Appuyé par Alain Carrier 

ET RÉSOLU 
 

D’ACCEPTER le devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation » en lien avec la 

réalisation d’un pôle récréotouristique pour le Parc régional de la Forêt Drummond. 
 

DE DÉPOSER auprès de la Direction générale du Centre-du-Québec du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation du Québec, à l’appréciation du projet, le devis des travaux relatifs 

au projet « Signature innovation » Parc régional de la Forêt Drummond. 
 

D’AUTORISER la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC, les documents requis, 

le cas échéant, pour donner suite à l’entente. 

ADOPTÉE 
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E) INTÉGRATION D’UN PARTENAIRE FINANCIER AU PROJET VÉLO DE 

MONTAGNE DU PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND / 

APPROBATION 

MRC12787/02/21 

CONSIDÉRANT la création du Parc régional de la Forêt Drummond (Parc régional) pour y 

développer des activités de plein air et la désignation de son emplacement par le règlement 

MRC-884;  

 

CONSIDÉRANT le mandat octroyé pour l’élaboration du premier plan directeur du Parc 

régional et le dépôt de celui-ci, lors de la présente séance du 10 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la création de sentiers de vélo de montagne est ressortie dans le plan 

directeur et que cette activité est tendance dans les parcs régionaux du Québec; 

 

CONSIDÉRANT le potentiel que représente la création de sentiers de vélo de montagne de type 

« cross-country » dans le développement du Parc régional; 

 

CONSIDÉRANT les sommes qui seront disponibles dans le cadre du Volet 3 – Projets                 

« Signature innovation » des MRC, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

dans le cadre du projet Parc régional de la Forêt Drummond de la MRC;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville avait démontré de l’intérêt pour la conception 

de sentiers de vélo de montagne, dans le cadre de la finale des Jeux du Québec qui était prévue à 

l’été 2022 et pour laquelle la Ville avait posé sa candidature; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a obtenu une aide financière du programme de soutien à la mise 

à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), 

du ministère de l’Éducation, pour le vélo de montagne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a réservé une somme potentielle dédiée au développement de 

sentiers de vélo de montagne, dans son plan triennal d’immobilisations 2021-2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montage financier préliminaire est en cours d’élaboration et que les 

sommes qui seront dédiées au projet doivent s’officialiser; 

 

CONSIDÉRANT QUE la participation de la Ville de Drummondville, à titre de partenaire 

financier au projet vélo de montagne de la MRC, doit être officialisé; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Albert Lacroix 

ET RÉSOLU 

 

D’INVITER la Ville de Drummondville, à titre de partenaire financier, à participer au 

développement d’un réseau de sentiers de vélo de montagne de type « cross-country » dans le 

Parc régional de la Forêt Drummond. 

ADOPTÉE 

 

 

Pour le point suivant, Mme Fréchette se retire de la rencontre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1293 

 

F)        ROUTE VERTE ‒ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2021-2022 / APPROBATION 

MRC12788/02/21 

CONSIDÉRANT la préparation par Réseaux plein air Drummond inc. (RPAD) d’une demande 

d’aide financière pour l’année 2021-2022 et sa transmission à la MRC de Drummond, dans le 

cadre du Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte du ministère des Transports 

du Québec (MTQ);  

 

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 est prête à être adressée au ministère des Transports du Québec (MTQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE Réseaux plein air Drummond inc. (RPAD) a le mandat de la MRC de 

s’occuper de la Route verte traversant son territoire; 

 

Il est proposé par Jean Parenteau 

Appuyé par Diane Bourgeois 

ET RÉSOLU  

 

D’ADOPTER la demande de subvention pour l’année 2021-2022, préparée par Réseaux Plein air 

Drummond inc., dans le cadre du Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte, 

pour un montant total de 59 888 $. 

 

DE TRANSMETTRE la demande au ministère des Transports du Québec (MTQ), au bénéfice 

des municipalités concernées, avec un exemplaire de la présente résolution. 

 

DE REMETTRE à Réseaux plein air Drummond inc. (RPAD) la somme complète à venir dès sa 

réception à la MRC de Drummond.  

ADOPTÉE 

 

 

Retour de Mme Fréchette à la rencontre. 

 

 

G) ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

BIOALIMENTAIRE AU CENTRE-DU-QUÉBEC /APPROBATION 

MRC12789/02/21 

CONSIDÉRANT QUE les MRC du Centre-du-Québec, le MAPAQ, l’UPA Centre-du-Québec 

ainsi que le MAMH (ci-après Parties) ont signé, le 17 septembre 2018, l’Entente sectorielle sur 

le développement du secteur bioalimentaire au Centre-du-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de l’Entente, une modification peut être apportée à 

son contenu par écrit et avec l’accord des Parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Parties désirent prolonger la durée de l’Entente jusqu’au 31 mars 

2022 afin de permettre que l’objet et les obligations qui y sont prévus soient réalisés et de signer 

un avenant à l’entente avec ces mêmes partenaires et de procéder aux travaux nécessaires pour 

l’élaboration d’une nouvelle entente avec ces mêmes partenaires en vue de sa signature; 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par Diane Bourgeois 

ET RÉSOLU 
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D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC de 

Drummond, l’avenant à l’Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire au 

Centre-du-Québec. 

ADOPTÉE 

 

 

H) GESTION CONTRACTUELLE / DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 

La préfète dépose le rapport 2020 sur la gestion contractuelle de la MRC. Il n’y a aucune 

question. 

 

 

8.      ÉVALUATION 

 

A)      RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES  

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d'évaluation au 1er février 2021 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) Règlement n° RV20-5267-1 

MRC12790/02/21 

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

no RV20-5267-1 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’apporter des ajustements au plan de zonage et 

aux grilles des usages et des normes afin de déplacer les zones de réserve existantes à l'intérieur 

du périmètre d'urbanisation, de permettre la construction résidentielle sur des terrains localisés en 

bordure du boulevard Saint-Joseph Ouest, des rues Lagacé et de Bruxelles et permettre la 

poursuite des développements domiciliaires La Seigneurie II, Le Vigneron, Agora et l'amorce du 

développement domiciliaire Les Découvertes; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette modification au règlement de zonage implique un échange de zones 

de réserve, tel que prévu au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’échange respecte les conditions prévues à l’article 3.6 « Conditions 

pour l’échange de superficie d’une zone de réserve contre une zone prioritaire d’aménagement » 

du document complémentaire du SADR; 

 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité d’aménagement le 22 septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier; 
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Il est proposé par Hélène Laroche 

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 RV20-5267-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

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

contenus au document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé 

en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité relatifs au 

règlement no RV20-5267-1 à la Ville de Drummondville. 

 

DE TRANSMETTRE, comme prévu, au SADR, la cartographie à jour de l’échange demandé par 

la Ville de Drummondville au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

ADOPTÉE 

 

 

A.1.2) Règlement n° RV20-5230-1 

MRC12791/02/21 

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

no RV20-5230-1 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de créer les zones d'habitation H-1183 et H-

1183-2 à même une partie de la zone de réserve RES-1183, permettre les habitations 

multifamiliales (H-4) de quatre logements à l'intérieur de la zone H-1183-1 et de quatre à six 

logements à l'intérieur de la zone d'habitation H-1183-2 et prévoir en conséquence les normes 

relatives à la construction des bâtiments, au lotissement et à l'aménagement de terrain; 

 

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

 

Il est proposé par Thérèse Francoeur 

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 RV20-5230-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

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

contenus au document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé 

en vigueur. 

 

DE TRANSMETTRE la résolution d'approbation ainsi que le certificat de conformité relatifs au 

règlement no RV20-5230-1 à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

 

A.2) Durham-Sud 

A.2.1) Règlement no 266 

MRC12792/02/21 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Durham-Sud a transmis pour approbation son plan 

d’urbanisme no 266; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le plan d’urbanisme de la Municipalité et qu’il a pour 

but de réaliser la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé (MRC-

773-1); 

 

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

 

Il est proposé par Diane Bourgeois 

Appuyé par François Parenteau 

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 plan d’urbanisme no 266 de la Municipalité de Durham-Sud, 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 relatifs au 

plan d’urbanisme no 266 à la Municipalité de Durham-Sud. 

ADOPTÉE 

 

 

 

A.2.2)  Règlement n° 267 

MRC12793/02/21 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Durham-Sud a transmis pour approbation son 

règlement de zonage no 267; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de zonage de la Municipalité et a pour 

but de réaliser la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé (MRC-

773-1); 

 

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

 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

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 267 adoptant le règlement de zonage de la Municipalité de 

Durham-Sud, 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 relatifs au 

règlement no 267 à la Municipalité de Durham-Sud. 

ADOPTÉE 

 

 

 

A.2.3) Règlement no 268 

MRC12794/02/21 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Durham-Sud a transmis pour approbation son 

règlement de lotissement no 268; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement de lotissement de la Municipalité et a 

pour but de réaliser la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé 

(MRC-773-1); 

 

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

 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

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 268 adoptant le règlement de lotissement de la Municipalité 

de Durham-Sud, 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 relatifs au 

règlement no 268 à la Municipalité de Durham-Sud. 

ADOPTÉE 

 

 

 

A.2.4) Règlement no 269 

MRC12795/02/21 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Durham-Sud a transmis pour approbation son 

règlement de construction no 269; 

 

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

pour but de réaliser la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé 

(MRC-773-1); 

 

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

 

Il est proposé par François Parenteau 

Appuyé par Albert Lacroix 

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 269 adoptant le règlement de construction de la Municipalité 

de Durham-Sud, 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 relatifs au 

règlement no 269 à la Municipalité de Durham-Sud. 

ADOPTÉE 

 

A.2.5) Règlement no 270 

MRC12796/02/21 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Durham-Sud a transmis pour approbation son 

règlement sur les permis et certificats no 270; 
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement révise le règlement sur les permis et certificats de la 

Municipalité et a pour but de réaliser la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé (MRC-773-1); 
 

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

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 270 adoptant le règlement sur les permis et certificats de la 

Municipalité de Durham-Sud, 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 relatifs au 

règlement no 270 à la Municipalité de Durham-Sud. 

ADOPTÉE 

 

 

 

10.      GESTION DES COURS D'EAU 

A) SERVICE DE GESTION DES COURS D’EAU ‒ PROTOCOLE D’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE ENTRE LA MRC DE DRUMMOND ET LA MUNICIPALITÉ 

DE WICKHAM / AUTORISATION 

MRC12797/02/21 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des cours d’eau de la MRC de Drummond qui stipule 

que les municipalités locales doivent se doter d’une personne désignée au niveau local afin 

d’assurer l’application du règlement sur l’écoulement des eaux ainsi que le nettoyage et 

l’enlèvement des obstructions et nuisances; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Wickham a manifesté son désir de signer, avec la 

MRC de Drummond, une entente intermunicipale de services, et plus précisément, de requérir les 

services de celle-ci pour : 
 

• Une personne désignée en matière de cours d'eau pour la partie de cette compétence qui 

relève de la municipalité locale, conformément à la politique de la MRC en matière de 

gestion des cours d'eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et la Municipalité de Wickham désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. 

C-27.1), aux fins de conclure une entente intermunicipale concernant le sujet ci-haut mentionné; 
 

Il est proposé par Jean Parenteau 

Appuyé par Alain Carrier 

ET RÉSOLU 
 

D’AUTORISER la conclusion d’une entente intermunicipale conforme aux règles et tarifs 

applicables par la MRC en fonction des interventions à réaliser. 
 

D’AUTORISER et MANDATER le préfet suppléant et le directeur général à signer, pour et au 

nom de la MRC de Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de 

la présente résolution, incluant une entente intermunicipale conforme à l’expression des attentes 

des parties. 

ADOPTÉE 
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11.      MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Aucun point. 

 

 

 

12.     SÉCURITÉ PUBLIQUE   

Aucun point. 

 

 

 

13.     DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL  

A) RAPPORT DU COMITÉ CULTUREL / DÉPÔT 

 

Monsieur Jean Parenteau dépose le rapport de la rencontre du comité culturel qui s’est tenue le 2 

février dernier. Il n’y a pas de question. 

 

 
 

14.       CORRESPONDANCE 

 

A) DEMANDE D’APPUI 

 

Aucun point. 

 

 

 

B)  INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

 

23 septembre 2020 CNESST / Obligation d’évaluation du maintien de l’équité salariale 

(Rappel) 

 

Janvier 2021 Document de consultation de la commission de l’environnement : 

L’élimination des matières résiduelles 

 

Janvier 2021 ADGMRCQ / Lettre de la présidente et avis de cotisation annuelle 

 

5 janvier 2021 MRC Val St-François / Nomination des membres du bureau des 

déléguées pour l’année 2021 

 

8 janvier 2021 MAMH / Prolongation de délai accordée à la Municipalité de St-

Edmond-de-Grantham pour l’entrée en vigueur du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

 

13 janvier 2021 MELCC / Subvention accordée au montant de 1 050 063,91$ dans le 

cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination des matières résiduelles pour l’année 

2020 

17 janvier 2021 CNESST / Appartenance à la mutuelle de prévention numéro 00709 
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18 janvier 2021 MRC d’Antoine-Labelle / Résolution MRC-CA15547-12-20 – 

Revendications relatives au report de la vente pour taxes 2020 en 

raison de la crise sanitaire 

 

20 janvier 2021 Communauté métropolitaine de Montréal / Gestion des matières 

résiduelles – Consultation ciblée sur l’élimination des résidus 

 

25 janvier 2021 PRMHH / Nouvelle série de Webinaires 

 

25 janvier 2021 CRECQ / Forum de l’action climatique 

 

 
 

 

 

15. DIVERS 

Aucun point 

 

 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

En raison de la situation de la COVID-19, le conseil se tenait à huis clos. Toutefois, l’ordre du 

jour était disponible sur le site internet de la MRC de Drummond et les citoyens étaient invités à 

y poser leurs questions. De plus, la séance du conseil a été enregistrée puis diffusée sur le site 

internet de la MRC. 

 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE       

MRC12798/02/21 

 

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

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Appuyé par Hélène Laroche 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le conseil lève la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 11. 
 

 

 

 

 

 

  

Carole Côté 

Préfète 

 

 

  

Gabriel Rioux 

Directeur général  


