
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

MERCREDI LE 12 MAI 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 14 avril 2021 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP 7 avril 2021 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A)   Comptes à payer / Dépôt  

7. Administration    

 A)  Entente de services en vue de l’application de la règlementation relative au déboisement 

sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska / Approbation 

 B)   Modalités de vente des données d’orthophotographies 2020 / Approbation 

C) Règlement numéro MRC-903 modifiant le règlement MRC-846 sur la gestion 

contractuelle / Avis de motion et dépôt des projets de règlements 

D) Procès-verbal de correction en lien avec la cour municipale de Drummondville / Dépôt 

E) Fin du programme d’aide d'urgence aux entreprises de la Ville de Drummondville en 

appui au Fonds d'intervention pour les petites entreprises (FIPE) / Approbation 

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°RV21-5302-1 

 Permettre, à l'intérieur de la zone commerciale C-404, l'usage « 5511 

vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés » faisant partie 

de la classe d'usage C-5 (commerce artériel lourd), selon certaines 

conditions. 

A.1.2) Règlement n° RV21-5332 

Modifier le règlement sur les PIIA afin de délimiter certains secteurs à la 

suite de modifications aux limites de certaines zones et l’ajout d’un plan 

illustrant les secteurs d’insertion 

 

 

 



 

 

A.2) Saint-Félix-de-Kingsey 

A.2.1) Règlement n°547-12 

 Permettre les chatteries dans la zone Id-5, sous réserve de certaines 

restrictions quant à la cohabitation, la sécurité et la salubrité. 

10. Gestion des cours d'eau 

     Aucun point    

11. Matières résiduelles 

        Aucun point    

12. Sécurité publique et civile  

  A)   Rapport du comité de sécurité publique / Dépôt 

13. Développement économique, social et culture 

A)  Rapport du comité culturel / Dépôt 

B) Rapport du comité Culture Centre-du-Québec / Dépôt 

C) Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) ‒ Projets 2021 / Approbation 

D) Demande de subvention à la Table régionale de l'Éducation Centre-du-Québec (TRECQ) 

pour un projet en persévérance scolaire / Approbation 

E) Demande de prolongation à l’entente entre la MRC d’Arthabaska et la MRC de 

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

(ACSIS) pour le projet « Portrait de la situation en matière de mobilité et scénario de 

desserte » / Approbation 

14.  Correspondance  

A)    Informations générales 
 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 

 


