
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

LE MERCREDI 13 AVRIL 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 mars 2022 

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

5. L’agenda de la MRC 

6. Finances 

6.1)      Comptes à payer / Dépôt  

6.2)     Rapport financier 2021 de la MRC de Drummond / Présentation par M. Coderre et 

adoption  

6.4)     Reddition de compte pour le transport collectif (scolaire) pour 2020 et 2021 / Dépôt  

7. Administration 

7.1) Reddition de compte du FRR volet 3 – Entente « Signature » / Adoption  

7.2) Rapports des comités du Parc régional de la Forêt Drummond / Dépôt  

7.3) Contribution financière – Projet d’espace régional d’accélération et de croissance du 

Centre-du-Québec (ERAC) pour l’année 2022-2023 / Adoption (à confirmer)  

7.4) Stratégie de mise à niveau de l’équipement informatique – Aide financière octroyée 

aux MRC / Adoption  

7.5) Procès-verbal du 9 février 2022 / Modification de la résolution MRC13051/02/22 

8. Évaluation 

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

9. Aménagement 

9.1) Approbation de modifications à des règlements d'urbanisme 

     9.1.1)   Drummondville 

      9.1.1.1)   Règlement n°RV22-5403-1 

       Autoriser la classe d’usages H-5 d'un maximum de 12 logements 

de structure isolée dans la zone d’habitation H-797-1 pour les 

terrains de plus de 2 800 mètres carrés et dans la zone d’habitation 

H-798-4 pour les terrains de plus de 1 900 mètres carrés, modifier 

l’article 1361.5 afin d’autoriser les balcons donnant vers 

l’autoroute, autoriser 2 remises sur un même terrain, d’en 

augmenter leur superficie maximale ainsi que d’autoriser un 

maximum de 2 cases de stationnement en cours avant. 

     9.1.1.2)   Règlement n°RV22-5399 

      Ajuster les distances minimales du tracé des voies de circulation en 

fonction des cours d'eau et ajuster les normes de lotissement pour 

les lots situés à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux. 

     9.1.1.3)   PPCMOI 120, de l’Émissaire 

      Autoriser la classe d’usages C-7 et l’usage « 27 Industrie 

d’éléments de charpente de bois » faisant partie de la classe 

d’usages I-3 au 120 de la rue de l’Émissaire et de réduire le nombre 

minimal d’arbres à planter et le nombre de cases de stationnement. 

9.2) Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 

9.2.1)    Résolution de demande d’exclusion Saint-Pie-de-Guire 

 Demande d’exclusion qui vise à exclure deux secteurs de la zone agricole 

totalisant une superficie 1,96 hectare sur une partie du lot 5 018 907 et une 

partie du lot 5 018 929. 

 

 

 



                        9.2.2)    Résolution de demande d’appui Saint-Pie-de-Guire 

Résolution d’appui de la Municipalité régionale de comté de Drummond 

transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

                        9.2.3)    Dépôt d’un avis de conformité 

Avis de la MRC relatif à la conformité d’une demande d’exclusion aux 

objectifs du Schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du document 

complémentaire signé par l’aménagiste.  

9.3) Inspection régionale en foresterie / Autorisation de signature de permis relatif au 

contrôle du déboisement  

10. Gestion des cours d'eau 

    10.1)   Rapport du conseil d’administration de l’OBV Copernic / Dépôt  

11. Matières résiduelles 

11.1)   Gestion des boues de fosses septiques / Autorisation de procéder à l’appel d’offres 

en commun 

12. Sécurité publique  

                Aucun point  

13. Développement économique, social et culturel  

            13.1)    Rapport du comité culturel / Dépôt  

            13.2)    Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet II / Adoption  

13.3)    Demande de contribution de la MRC au projet Passeports rabais touristique 2022 /      

            adoption 

14. Ressources humaines 

14.1) Modification de la politique sur le harcèlement psychologique et sexuel et formation 

/ Adoption  

15. Correspondances 

15.1) Demandes d’appui 

15.1.1) Appui à la Fédération québécoise des municipalités relativement à la 

condamnation de l’invasion illégitime de l’Ukraine par la Russie / Adoption  

15.2) Informations générales 

16. Divers 

17.  Période de questions 

18.  Levée de la séance 


