
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

LE MERCREDI 9 MARS 2022 À 20 H 00 

S.I.U.C.Q DRUMMONDVILLE

1. Mot de bienvenue et présences

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 9 février 2022

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 1er février 2022

5. L’agenda de la MRC

6. Finances

6.1)     Comptes à payer / Dépôt 

7. Administration

7.1) Signature des affaires bancaires de la MRC / Autorisation de signature 

7.2) Addendum à l’entente de partenariat en développement social au Centre-du-Québec 

2020-2023 / Autorisation de signature  

7.3) Octroi à Sentiers Boréals d’un contrat de services d’aménagement d’un réseau de 

sentiers de vélo de montagne phase 1 dans le Parc régional de la Forêt Drummond     

/ Adoption  

7.4) Fonds régions et ruralité (FRR)  

7.5) Offre de services juridiques – Banque d’heures / Adoption 

8. Évaluation

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

9. Aménagement

9.1) Règlement MRC-904 modifiant le Règlement numéro MRC-773-1 

9.1.1) Rapport de consultation écrite sur le projet de règlement n° MRC-904 / Dépôt 

9.1.2) Adoption du Règlement n° MRC-904 modifiant le schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 

relatif à l’agrandissement d’un abattoir à Saint-Germain-de-Grantham, à la 

tenue d’évènements équestres à Lefebvre et à la réalisation d’un 

développement résidentiel à Saint-Germain-de-Grantham 

   9.2)     Présentation des bilans des constructions résidentielles dans les îlots déstructurés de 

la MRC – 2011 à 2021  

10. Gestion des cours d'eau

    10.1)   Compte-rendu de la rencontre du conseil d’administration de Nature-Avenir / Dépôt 

11. Matières résiduelles

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

12. Sécurité publique

12.1)   Rapport annuel d’activités an 9 au Ministère de la sécurité publique – Délai

/ Adoption 

13. Développement économique, social et culturel

13.1) Acquisition d’œuvres d’art par la MRC de Drummond / Adoption 

13.2) Municipalité amie des aînés (MADA)  

14. Ressources humaines

Aucun point 

15. Correspondances

15.1) Informations générales 



 

16. Divers  

16.1) Proclamation municipale symbolique du mois d’avril comme mois de la    

sensibilisation à l’Autisme / Déclaration 

17. Levée de la séance 
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