
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

MERCREDI LE 14 AVRIL 2021 À 20 H 

À HUIS CLOS / VISIOCONFÉRENCE 

  

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 10 mars 2021 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP 2 mars 2021 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A)   Comptes à payer / Dépôt  

B)    Autorisation de paiement 

B.1) Groupe de géomatique AZIMUT inc. / Solution d’intégration et de diffusion des 

données  

7. Administration    

 A)  Contribution financière – Projet d’Espace régional d’accélération et de croissance du  

Centre-du-Québec (ERAC) pour l’année 2020-2021 / Approbation 

 B)   Règlement numéro MRC-902 modifiant le règlement MRC-754 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de certains pouvoirs du conseil / 

Adoption 

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 n°RV21-5304  

 Modifier, au plan d’urbanisme, la limite du périmètre d'urbanisation à la 

suite d'une exclusion de la zone agricole. 

A.1.2) Règlement n° RV21-5305-1 

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

normes et au texte (omnibus). 

 

A.1.3) Règlement n° RV21-5306 

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

des normes et au texte (omnibus). 

 

 



 

A.1.4) Règlement n° RV21-5307 

Apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au règlement 

de lotissement. 

 

A.1.5) Règlement n° RV21-5308 

Apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au règlement 

sur les permis et certificats 

 

A.1.6) Règlement n° RV21-5309 

Apporter des ajustements au règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble quant à l'identification des zones visées. 

 

A.1.7) Règlement n° RV21-5317 

Permettre l'application de du règlement PPCMOI à l'intérieur de la zone 

agricole permanente. 

 

A.1.8) Règlement n° RV21-5319-1 

Autoriser l'usage « 5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec 

boucherie) » faisant partie de la classe d'usages C-2 (Commerce local) 

dans la zone industrielle I-677. 

 

A.1.9) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation 

d’immeuble (PPCMOI) 1200, chemin Tourville  

Autoriser les usages « 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils 

ménagers, incluant les mini-entrepôts » et « 6379 Autres entreposages ». 

 

 B)   Demande d’autorisation pour des utilisations non agricoles adressée à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec dans le dossier du Parc régional de la Forêt 

Drummond / Approbation 

 

C) Rapport du comité consultatif agricole / Dépôt 

D) Rapport du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) / Dépôt 

E) Rapport du comité de suivi du PDZA / Dépôt 

10. Gestion des cours d'eau 

     Aucun point    

11. Matières résiduelles 

  A)   Rapport du comité de gestion des matières résiduelles / Dépôt 

12. Sécurité publique et civile  

            Aucun point 

13. Développement économique, social et culture 

A)  Octroi des subventions du fonds culturel 2021/ Approbation 

B) Avenant à l’entente de l’Alliance Drummond pour le projet d’étude en transport / 

Approbation 

 



 

14.  Correspondance  

A)    Informations générales 
 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 


