
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

MERCREDI LE 15 SEPTEMBRE 2021 À 20 H 

HÔTEL DE VILLE DE DRUMMONDVILLE, SALLE DU CONSEIL 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 11 août 2021 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 3 août 2021 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances 

A)   Comptes à payer / Dépôt  

7. Administration    

A) Priorité d’intervention 2022 / Adoption  

B) Rapport annuel d’activités et reddition de compte du Fonds régions et ruralité / Adoption  

C) Signataire Fonds canadien de revitalisation des communautés / Adoption 

 

D) Avis appel d’offres pour l’aménagement de sentiers de vélo de montagne dans le parc 

régional de la Forêt Drummond / Adoption 

 

E) Protocole d’entente intermunicipale concernant un service d’inspection (conciliateur-

arbitre) avec la municipalité de Lefebvre / 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 RV21-5342-1 

 Modifier les dispositions relatives au calcul de la marge avant des 

bâtiments. 

A.1.2) Règlement RV21-5357-1 

 Agrandir la zone rurale R-9222 à même une partie de la zone rurale R-

9223 afin d'intégrer, en partie, 4 terrains cadastrés situés du côté nord du 

chemin Hemming, au Nord-Ouest de la rue Fontainebleau. 

A.1.3) Règlement RV21-5358-1 

 Abroger les restrictions réglementaires relatives aux saillies maximales 

applicables aux terrasses, auvents, avant-toits, corniches, marquises, 

pergolas, balcons, perrons, galeries et ressauts pour l'ensemble des 



usages résidentiels, commerciaux, industriels, communautaires et 

d'utilité publique. 

A.1.4) Règlement RV21-5360-1 

 Créer la zone rurale R-9508 à même une partie de la zone rurale R-9503 

de manière à autoriser certains usages faisant partie de la classe d'usages 

C-5 (Commerce artériel lourd), la classe d'usages C-7 (commerce lié à la 

construction) et certains usages faisant partie de la classe d'usages I-3 

(industrie semi-lourde), selon certaines conditions.  

A.1.5) Règlement RV21-5361 

 Modifier les paragraphes 2), 3), 4), et 5) de l'article 1142 du chapitre 13 

intitulé « Disposition particulière applicables à certaines zones » afin de 

spécifier les conditions relatives à la construction de nouvelles 

résidences en zone agricole et dans les îlots déstructurés.  

A.1.6) Règlement RV21-5364-1 

 Autoriser l'émission de permis de construction sur un terrain adjacent à 

une voie de circulation privée dans la zone d'habitation H-675. 

A.1.7) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation 

d’immeuble (PPCMOI) 585, boulevard Lemire Ouest 

 Autoriser l'entreposage intérieur relatif à l'usage « 5370 Vente au détail 

de piscines et accessoires » faisant partie de la classe d'usages C-5 

(commerce artériel léger) dans la zone agricole A-5105 et plus 

particulièrement au 585 du boulevard Lemire Ouest, selon certaines 

conditions. 

A.2) Saint-Edmond-de-Grantham 

A.2.1) Règlement n° 354-2021 

 Refonte et concordance du plan d’urbanisme au schéma d’aménagement 

et de développement révisé 

A.2.2) Règlement n° 355-2021 

 Refonte et concordance du règlement de zonage au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

A.2.3) Règlement n° 356-2021 

 Refonte et concordance du règlement de lotissement au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

A.2.4) Règlement n° 357-2021 

 Refonte et concordance du règlement de construction au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

A.2.5) Règlement n° 358-2021 

 Refonte et concordance du règlement administratif au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

 

 

 



A.3) Wickham 

A.3.1) Projet particulier de construction, de modification et d’occupation 

d’immeuble (PPCMOI) Immeuble situé sur le lot 5 773 310 sur la rue 

Perreault 

 Autoriser la construction d'une résidence unifamiliale et ses 

constructions accessoires sur le lot projeté 6 444 893 de la rue Perreault. 

B) Demande de dérogation mineure  

B.1) 20, rue des Voiliers à Drummondville 

C) Projet de plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHHN) / 

Adoption  

 

D) Rapport du comité de suivi du PDZA / Dépôt  

 

 

10. Gestion des cours d'eau 

Aucun point  

11. Matières résiduelles 

A) Gestion de boues de fosses septiques / Autorisation de conclure une entente de gré à gré 

ou de procéder à un appel d’offres en commun  

 

B) Demande d’aide financière pour le projet de symbiose industrielle pour l’année 2023 / 

Adoption 

12. Sécurité publique et civile  

A) Rapport de la réunion du comité de Sécurité incendie / Dépôt  

B) Rapport de la réunion du comité de Sécurité civile / Dépôt 

C) Projet de schéma de couverture de risque en Sécurité incendie (deuxième génération) / 

Adoption 

 

D) Rapport annuel du comité de sécurité publique et rapport de la sûreté du Québec / 

Adoption 

13. Développement économique, social et culture 

A)  Rapport du comité culturel / Dépôt  

B) Politique régionale de la Municipalité amie des aînés (MADA) / Adoption 

C) Plan d’action régional de la Municipalité amie des aînés (MADA) / Adoption 

14.  Correspondance  

 A)   Informations générales  
 

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 

 


