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Province de Québec 

MRC de Drummond 

Conseil des maires et mairesses de la MRC de Drummond 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des maires et mairesses de la Municipalité 

régionale de comté de Drummond tenue exceptionnellement par visioconférence due aux 

recommandations gouvernementales concernant la crise de la COVID-19, le mercredi                 

9 février 2022 à 20 h 00, le tout conformément aux dispositions du Code municipal et au 

règlement MRC-754.  

 

SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 

 

Stéphanie Lacoste préfète  

Sylvie Laval  mairesse de Durham-Sud 

François Fréchette maire de L'Avenir 

François Parenteau maire de Lefebvre 

Stéphane Dionne  maire de N-D-du-Bon-Conseil, Paroisse 

Sylvain Jutras  maire de N-D-du-Bon-Conseil, Village 

Guy Lavoie  maire de Saint-Bonaventure 

Éric Leroux  mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover 

Jean-Guy Hébert  maire de Sainte-Brigitte-des-Saults 

Richard Kirouac  maire de Saint-Edmond-de-Grantham 

Simon Lauzière         maire suppléant de Saint-Félix-de-Kingsey 

Nathacha Tessier  mairesse de Saint-Germain-de-Grantham 

Robert Julien  maire de Saint-Guillaume 

Maryse Collette  mairesse de Saint-Lucien 

Line Fréchette  mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham 

Benoît Yergeau maire de Saint-Pie-de-Guire 

Yves Grondin  représentant de Drummondville 

 

EST ABSENT MONSIEUR :  

 

Gilles Beauregard maire de Saint-Eugène 

 

Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Stéphanie Lacoste, préfète. 

 

Sont également présents :  

 

Me Michel Royer, directeur général adjoint et greffier 

Hakima Slimani, adjointe de direction 

 

La préfète invite la future directrice générale, Mme Christine Labelle, à assister à la rencontre.  
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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

La préfète souhaite la bienvenue aux membres du conseil, puis procède à l’appel des 

présences.  

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

MRC13047/02/22 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance avec les modifications suivantes : 

 

7.A.2) Destitution du directeur général / Autorisation (à la place de dépôt) 

 

7.A.3) Nomination de la directrice générale / Autorisation (à la place de dépôt) 

 

L’ordre du jour se lit comme suit :  

   

1.    Mot de bienvenue et présences  

2.    Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du conseil du 19 janvier 2022 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 11 janvier 2022 

5. L’agenda de la MRC  

6. Finances  

A) Comptes à payer / Dépôt  

 

7. Administration    

A) Ressources humaines 

A.1) Congédiement de l’employé no 43 /Adoption 

A.2) Destitution du directeur général / Autorisation  

A.3) Nomination de la directrice générale / Autorisation  

B) Nomination des membres des comités consultatifs et représentations externes (à la 

suite du départ de M. Leblanc) / Adoption 

C) Nomination des membres du comité consultatif agricole (CCA) / Adoption 

D) Service en prévention des incendies – Protocole d’entente intermunicipale entre la 

MRC de Drummond et la municipalité de Saint-Lucien / Adoption  
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E) Projet de règlement MRC-919 modifiant le règlement MRC-884 relatif à 

l’emplacement du Parc régional de la Forêt Drummond / Adoption 

 

F) Travaux forestiers Parc régional hiver 2021 – 2022 / Adoption  

G) Autorisation de la MRC de Drummond pour une opération cadastrale relative au lot 

5 019 902 / Adoption 

H) Gestion contractuelle / Dépôt du rapport annuel  

I) TRECQ – Entente sectorielle de développement pour l’attraction et la rétention de la 

main-d’œuvre au Centre-du-Québec pour le projet « En mode Grand Déclic »                         

/ Autorisation de versement  

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°RV21-5390 

Ajuster le plan de zones, les grilles, la terminologie. Normer les 

locaux techniques et autoriser les dômes dans certaines zones 

A.1.2) Règlement n°RV21-5365 

Déplacer les zones de réserve existantes à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation 

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) Fonds de soutien au fonctionnement des organismes culturels / Subventions  

A.1) Société d’histoire de Drummond / Adoption 

A.2) COOP de solidarité artistique / Adoption 

A.3) Fondation Grantham pour l’art et l’environnement / Adoption 

A.4) Musée de la photographie Desjardins / Adoption 
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A.5) Mouvement ESSARTS / Adoption 

A.6) Maison de la culture de L’Avenir / Adoption  

14.  Correspondance  

                A)   Informations générales   

15. Divers 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 19 JANVIER 2022 

 

    MRC13048/02/22 

Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par Sylvie Laval  

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER et DE SIGNER, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire 

du conseil du 19 janvier 2022. 

ADOPTÉE 
 

 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 11 JANVIER 2022  

 

La préfète dépose le procès-verbal de la séance du comité administratif et de planification du      

11 janvier 2022, tel qu'adopté par ce dernier. 
 

 

 

5. L’AGENDA DE LA MRC 

 

La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil pour le mois de février 2022 

est déposée pour information.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.        FINANCES 

 

A)    COMPTES À PAYER / DÉPÔT 

 

Conformément aux règlements MRC-753, MRC-754 et MRC-756, la préfète dépose et présente 

un rapport détaillé des dépenses autorisées pour le mois de février 2022. Il n'y a pas de question. 

 

Février 2022  

Factures incompressibles acquittées                                                                     494 779,26 $ 

Factures approuvées     100 606,54 $ 

Rémunérations        11 387,90 $ 

Allocations de dépenses          5 693,95$ 
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7.         ADMINISTRATION 

A)        RESSOURCES HUMAINES   

 

A.1) CONGÉDIEMENT DE L’EMPLOYÉ No43 

MRC13049/02/22 

CONSIDÉRANT les graves manquements commis par l’employé no43;  

 

CONSIDÉRANT les faits et gestes dont s’est rendu responsable cet employé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les manquements reprochés à l’employé no43 rompent le lien de 

confiance nécessaire au maintien de son emploi; 

 

CONSIDÉRANT QUE les manquements reprochés à l’employé no43 justifient l’imposition d’un 

congédiement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du personnel et du CAP; 

 

Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU  

 

DE CONGÉDIER l’employé no43 et ce, à partir du 16 février 2022.   

 

QUE la direction générale prenne toutes les mesures utiles et nécessaires afin d’informer 

l’employé de la présente résolution. 

ADOPTÉE 

 

 

A.2) DESTITUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL / AUTORISATION 

MRC13050/02/22 

CONSIDÉRANT les termes du contrat de travail intervenu entre la MRC et le directeur général 

le 29 juin 2020;  

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de se prévaloir de la faculté de procéder à sa 

terminaison, le tout devenant effectif le 1er février 2022; 

 

Il est proposé par Guy Lavoie 

Appuyé par Nathacha Tessier  

ET RÉSOLU  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins 

que de droit. 

 

D’ENTÉRINER la décision de procéder à la terminaison du contrat de travail du Directeur 

général de la MRC de Drummond conformément aux dispositions qu’il contient.  

 

DE DONNER instructions à M. Pierre Fortin et Mme Stéphanie Lacoste de présenter le contenu 

de la présente résolution ainsi que la lettre de fin d’emploi à M. Gabriel Rioux.  

 

Le vote est demandé.  

 

Vote pour : Maryse Collette, Stéphane Dionne, François Fréchette, Line Fréchette, Jean-Guy 

Hébert, Robert Julien, Sylvain Jutras, Richard Kirouac, Ian Lacharité, Stéphanie Lacoste, Sylvie 

Laval, Guy Lavoie, François Parenteau, Nathacha Tessier, Benoît Yergeau et Simon Lauzière. 
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Vote contre : Éric Leroux.  

 

La résolution est adoptée à la majorité des voix.  

ADOPTÉE 

 

 

A.3)    NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / AUTORISATION 

MRC13051/02/22 

CONSIDÉRANT la décision de la MRC de procéder à la terminaison du contrat de travail du 

Directeur général, le tout devenant effectif le 1er février 2022;  

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à la nomination d'un directeur général pour les 

besoins de la MRC de Drummond;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Stéphanie Lacoste; 

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Jean-Guy Hébert  

ET RÉSOLU  

 

QUE madame Christine Labelle soit nommée à titre de directrice générale de la MRC de 

Drummond. 

 

QUE la rémunération accordée à madame Christine Labelle soit celle prévue dans son offre de 

service reçue par courriel le 29 janvier 2022, à compter de son entrée en fonction dès que son 

contrat à la MRC d’Arthabaska prendra fin.  

 

QUE les conditions de travail soient déterminées selon l’offre de service reçue le 29 janvier 2022 

par la préfète Mme Stéphanie Lacoste. 

 

QU’une période de trois mois de probation soit appliquée. 

 

QU’une prime de 15% de son salaire actuel soit accordée à M. Michel Royer jusqu’au 9 février 

2022 inclusivement. Cette prime pourra être reconduite selon la recommandation de la direction 

générale. 

 

Le vote est demandé.  

 

Vote pour : Maryse Collette, Stéphane Dionne, François Fréchette, Line Fréchette, Jean-Guy 

Hébert, Robert Julien, Sylvain Jutras, Richard Kirouac, Ian Lacharité, Stéphanie Lacoste, Sylvie 

Laval, Guy Lavoie, François Parenteau, Nathacha Tessier, Benoît Yergeau et Simon Lauzière. 

 

Vote contre : Éric Leroux.  

 

La résolution est adoptée à la majorité des voix.  

ADOPTÉE 

B)        NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS CONSULTATIFS ET   

            REPRÉSENTATIONS EXTERNES  

  

MRC13052/02/22 

CONSIDÉRANT QUE M. Roger Leblanc a remis sa démission à titre de maire de la 

municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey; 
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Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par Stéphane Dionne  

ET RÉSOLU 

 

DE PROCÉDER à la nomination des membres sur les comités consultatifs et représentations 

externes suivants :   

 

COMITÉ D’AMÉNAGEMENT (CAM) 

Six élus, dont la mairesse de la ville-centre, siègent sur ce comité.  

1. Mme Stéphanie Lacoste  

2. Mme Nathacha Tessier (Agglomération urbaine Saint-Germain-de-Grantham) 

3. M. Éric Leroux (Agglomération urbaine de Saint-Cyrille-de-Wendover) 

4. Mme Maryse Collette (Secteur nord : Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village ou Paroisse, 

Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Lucien ou Saint-Félix-de-Kingsey) 

5. M. Robert Julien (Secteur ouest : Saint-Bonaventure, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-

Eugène, Saint-Guillaume, Saint-Majorique-de-Grantham ou Saint-Pie-de-Guire) 

6. M. François Fréchette (Secteur sud : Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre ou Wickham) 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE 

Trois élus, dont la mairesse de la ville-centre, ainsi que six autres représentants siègent sur ce 

comité.  

1. Mme Stéphanie Lacoste  

2. Mme Line Fréchette  

3. M. Gilles Beauregard  

 

 

REPRÉSENTATIONS EXTERNES : 

Organisme Représentante 

Organisme de bassin versant de la Nicolet (COPERNIC) 1. Jennifer Schwankner  

 

ADOPTÉE 

 

 

C)        NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE (CCA)  

            / ADOPTION  

MRC13053/02/22 

CONSIDÉRANT le règlement MRC-196 et ses amendements; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2021, le conseil a nommé Madame Stéphanie Lacoste au 

siège numéro 1, Monsieur Guy Lavoie au siège numéro 2 et Monsieur Robert Julien au siège 

numéro 3, à titre de membre représentant le conseil de la MRC siégeant sur le CCA, pour une 

période de deux ans; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le conseil de pourvoir les postes aux sièges numéro 5 et 7 

du CCA, postes dévolus à des représentants de l’Union des producteurs agricoles (UPA); 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un président du Comité consultatif agricole (CCA); 

CONSIDÉRANT la liste des candidats transmise par la Fédération de l’UPA du Centre-du-

Québec; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations écrites des membres du CCA, en date du 2 décembre 

2021; 
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Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Yves Grondin 

ET RÉSOLU  

 

DE NOMMER Madame Karina Poudrier au siège numéro 5 et Monsieur Maurice Martineau au 

siège numéro 7, à titre de membres représentant les producteurs agricoles siégeant sur le CCA, 

pour une période de deux ans.  

 

DE NOMMER Robert Julien au titre de président du CCA.  

ADOPTÉE 

 

 

 

D)        SERVICE EN PRÉVENTION DES INCENDIES – PROTOCOLE D’ENTENTE    

            INTERMUNICIPALE ENTRE LA MRC DE DRUMMOND ET LA MUNICIPALITÉ   

            DE SAINT-LUCIEN / ADOPTION 

  

MRC13054/02/22 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Drummond doivent atteindre les 

objectifs de prévention du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT les avantages à utiliser une ressource de la MRC de Drummond à mettre en 

commun une ressource en prévention des incendies, entre autres, pour les visites de prévention et 

la production de plans d’interventions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond offre des services de prévention incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond offre une ressource compétente à tarif intéressant 

dans ses locaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite ressource est disponible selon les disponibilités de la municipalité 

et de ses contribuables; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Municipalité de Saint-Lucien à signer une entente avec la MRC 

de Drummond afin d’utiliser les services de prévention incendie offerts par la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et la Municipalité de Saint-Lucien, parties à l’entente, désirent 

se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour 

conclure une entente de services;  

 

Il est proposé par Robert Julien  

Appuyé par Stéphane Dionne   

ET RÉSOLU 

 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution. 

D’AUTORISER la conclusion de la nouvelle entente entre la Municipalité de Saint-Lucien et la 

MRC de Drummond intitulée « Protocole d’entente intermunicipale concernant des services de 

prévention incendie ». 

 

D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer le protocole d’entente. 

ADOPTÉE 
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E)        PROJET DE RÈGLEMENT MRC-919 MODIFIANT LE RÈGLEMENT MRC-884   

            RELATIF À L’EMPLACEMENT DU PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT   

            DRUMMOND / ADOPTION 

MRC13055/02/22 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales, 

la MRC de Drummond entend adopter le Règlement modifiant l’emplacement du parc régional 

de la Forêt Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 19 janvier 

2022; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté et déposé au conseil et qu’il y a eu 

communication de l’objet et de la portée du règlement conformément à l’article 445 du Code 

municipal lors de la séance du 19 janvier 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Il est proposé par Yves Grondin 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU  

 

D’ADOPTER le présent règlement portant le numéro MRC-919 intitulé : « Règlement MRC-919 

modifiant le règlement MRC-884 relatif à l’emplacement du parc régional de la Forêt 

Drummond ». 

ADOPTÉE 

  

 

F)        TRAVAUX FORESTIERS PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND HIVER   

            2021-2022 / ADOPTION 

MRC13056/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis près de 20 kilomètres carrés de forêt à 

d’Hydro-Québec, le 5 juillet 2018, en vue de créer le parc régional de la Forêt Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la création du parc régional de la Forêt Drummond par la MRC et de la 

désignation de son emplacement par le règlement MRC-884, le 15 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt et l’adoption du plan directeur du parc régional, incluant notamment 

une stratégie de foresterie durable, à la séance du conseil du 10 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parc régional est un territoire forestier composé entièrement de forêts 

naturelles de même que de plantations et que le territoire nécessite de l’entretien et de 

l’aménagement forestier; 

 

CONSIDÉRANT QU’un plan d’aménagement forestier a été réalisé sur l’unité d’évaluation de 

Saint-Bonaventure en février 2020 par le Groupement forestier Arthabaska-Drummond;  

CONSIDÉRANT QUE des objectifs de revenus de coupe de bois dans le parc régional ont été 

budgétés à 20 000$ pour l’année 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour adhérer à des programmes de subvention dans le cadre général de 

développement du parc régional, une contribution de fonds autogénérés doit provenir du 

promoteur, ce qui attribue une valeur importante aux revenus forestiers;  

 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1547 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond manifeste son intérêt à entretenir la 

forêt du parc régional de façon durable et étroitement liée aux activités récréotouristiques et d’en 

tirer des revenus; 

 

Il est proposé par François Fréchette  

Appuyé par Maryse Collette  

ET RÉSOLU 

 

D’ENTREPRENDRE les travaux forestiers sur l’unité d’évaluation de Saint-Bonaventure pour 

l’hiver 2021-2022 tel que décrit dans l’offre de services du Groupement forestier Arthabaska-

Drummond.  

 

D’AUTORISER la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC de Drummond, les 

documents requis pour donner suite à ces travaux forestiers. 

 

DE DIRIGER les revenus forestiers générés dans le budget du Parc régional de la Forêt 

Drummond. 

ADOPTÉE 

 

 

G)        AUTORISATION DE LA MRC DE DRUMMOND POUR UNE OPÉRATION   

            CADASTRALE RELATIVE AU LOT 5 019 902 / ADOPTION 

MRC13057/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis 119 lots à Hydro-Québec, le 5 juillet 

2018, en vue de créer le parc régional de la Forêt Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est propriétaire foncier de terrains dans la municipalité de Saint-

Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est propriétaire des lots situés de part et d’autre du lot numéro 

5 019 902 appartenant à Monsieur Ronald Robinson domicilié sur ce même lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Robinson a mandaté la Firme Martin Paradis Arpenteur-

Géomètre Inc. afin de faire borner son terrain et régulariser sa situation; 

 

CONSIDÉRANT QU’une infrastructure de puits appartenant à Monsieur Robinson a été 

implantée par le passé et empiétant sur le lot 5 019 942, anciennement propriété d’Hydro-Québec 

et maintenant propriété de la MRC;   

 

CONSIDÉRANT QUE l’origine du terrain de M. Robinson ne serait pas précisément celui 

suivant la réforme cadastrale;  

CONSIDÉRANT QU’une manipulation cadastrale afin de corriger le décalage du terrain ne 

permettrait pas d’inclure l’infrastructure de puits qui serait toujours en situation d’empiétement; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin d’éviter la création d’une servitude de puits et afin de tenir exempt les 

lots de la MRC et du parc régional de toute forme de servitude; 

 

CONSIDÉRANT QU’un échange de superficie équivalente de part et d’autre du lot de M. 

Robinson permettrait de régulariser la situation du puits en empiétement;  

CONSIDÉRANT QUE les frais d’arpentage et de notaire seraient à la charge de M. Robinson; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire régulariser la situation d’empiétement sur sa propriété à 

l’avantage des deux parties; 
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Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER un échange de superficie équivalente entre la MRC de Drummond et Monsieur 

Ronald Robinson afin de régulariser la situation d’un puits en empiétement sur la propriété de la 

MRC de Drummond. 

 

D’AUTORISER la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC de Drummond, les 

documents requis pour conclure cette opération cadastrale. 

 

QUE l’ensemble des frais encourus afin de réaliser cette opération cadastrale seront à la charge 

de Monsieur Ronald Robinson. 

ADOPTÉE 

 

 

I)       TRECQ – ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR L’ATTRACTION   

          ET LA RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE AU CENTRE-DU-QUÉBEC POUR LE  

          PROJET « EN MODE GRAND DÉCLIC » / AUTORISATION DE VERSEMENT  
 

MRC13058/02/22 

CONSIDÉRANT la signature du protocole d’entente d’aide financière dans le cadre de l’entente 

sectorielle de développement pour l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre au Centre-du-

Québec entre la MRC de Drummond et l’Association régionale de développement économique 

du Centre-du-Québec (ARDECQ), le 8 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QUE sous réserve des versements prévus, la MRC s’est engagée à verser à la 

Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec (TRECQ) une somme maximale de 81 900 $; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu conséquemment de procéder aux versements suivants (tel que 

stipulé à l’article 5 du protocole) correspondant à la contribution maximale demandée à Mission 

main-d’œuvre Centre-du-Québec :  

- Un premier versement représentant 25 % du montant maximal de l’aide financière à la 

signature du protocole; 

 

- Un second versement représentant 25 % du montant maximal de l’aide financière suite à 

la réception du premier rapport d’étape trimestriel (qualitatif, quantitatif et financier) et 

du dépôt des pièces justificatives appropriées; 

 

- Un troisième versement représentant 25 % du montant maximal de l’aide financière suite 

à la réception du premier rapport d’étape trimestriel (qualitatif, quantitatif et financier) et 

du dépôt des pièces justificatives appropriées; 

 

- Un dernier versement représentant 25 % du montant maximal de l’aide financière à la 

suite de la remise par le bénéficiaire à la MRC de Drummond, au terme du projet et à la 

satisfaction de cette dernière, d’un rapport final du projet qualitatif et quantitatif faisant 

état des activités réalisées ainsi que du degré d’atteinte des cibles spécifiques prévues à 

l’annexe C du protocole, accompagné d’un rapport financier et des pièces justificatives 

non encore fournies.  

 

Il est proposé par Line Fréchette 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU  
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D’AUTORISER les versements énumérés ci-haut à la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 

aux dates établies et à l’approbation des pièces justificatives nécessaires par Services Québec et/ou le 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), tel que stipulé dans le protocole 

d’Entente. 

ADOPTÉE 

 

8.         ÉVALUATION 

 

A)      RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES  

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d’évaluation au 1er février 2022 est déposé.  Il n’y a pas 

de question. 

 

 

9.        AMÉNAGEMENT 

A)        APPROBATION DE MODIFICATION À DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

A.1)     Drummondville  

A.1.1)  Règlement no RV21-5390 

MRC13059/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement 

no RV21-5390 modifiant son règlement de zonage no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’apporter des ajustements au plan de zonage, 

aux grilles des usages et des normes et au texte, notamment à l’égard des limites de zones, de la 

hauteur maximale des bâtiments industriels, des exigences de lotissement des nouveaux secteurs 

desservis par le service d’aqueduc, de la terminologie, des normes relatives aux espaces de 

rangement, aux marquises, aux normes d’implantation des serres domestiques, aux 

thermopompes et appareils de climatisation et à certaines activités commerciales temporaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’introduire de nouvelles exigences afin de 

permettre l’aménagement des locaux techniques attenants ou intégrés aux bâtiments principaux, 

à titre de construction accessoire aux usages résidentiels, commerciaux, industriels et 

communautaires et d’utilité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de permettre l’installation de bâtiments en forme 

de dôme et composés de toile à titre de bâtiment accessoire à l’intérieur de certaines zones 

industrielles situées à l’intérieur des parcs industriels municipaux, régionaux et de la vitrine 

industrielle 55; 

 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  

 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no RV21-5390 modifiant le règlement de zonage de la Ville de 

Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions 
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contenues au document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé 

en vigueur.  

 

DE TRANSMETTRE la résolution d’approbation ainsi que le certificat de conformité relatif au 

règlement no RV21-5390 à la Ville de Drummondville.  

ADOPTÉE 

 

A.1.2) Règlement no RV21-5365-1 

MRC13060/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement 

no RV21-5365-1 modifiant son règlement de zonage n no 4300; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de déplacer les zones de réserve existantes à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 

 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no RV21-5365-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

de Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions 

contenues au document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé 

en vigueur.  

 

DE TRANSMETTRE la résolution d’approbation ainsi que le certificat de conformité relatif au 

règlement no RV21-5365-1 à la Ville de Drummondville.  

ADOPTÉE 

 

  

10.       GESTION DES COURS D’EAU 

     Aucun point 

 

11.       MATIÈRES RÉSIDUELLES 

            Aucun point 

 

12.    SÉCURITÉ PUBLIQUE   

            Aucun point 

13.       DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTURE 

Avant de passer la résolution, M. Hébert fait une allocution concernant les surplus et déficits des 

organismes culturels soutenus par la MRC de Drummond.  

A)       FONDS DE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES CULTURELS  

/ SUBVENTIONS 

A.1)     Société d’histoire de Drummond / adoption  
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MRC13061/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 10 décembre 2014, à l’adoption de 

sa politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 11 décembre 2019, à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire 

en 2022; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse, entre autres, développer un 

ensemble de produits et de services, accessibles à l’ensemble des municipalités et des citoyens 

du territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’ensemble des demandes reçues par un représentant élu du comité 

culturel et le directeur général de la MRC de Drummond;  

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2022; 

 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Yves Grondin 

ET RÉSOLU  

 

D’OCTROYER une subvention de 30 000 $ pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 

décembre 2022, somme à être versée selon les modalités inscrites au protocole d’entente. 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2022 avec la Société 

d’histoire de Drummond. 

 

D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC de 

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet. 

 

ADOPTÉE 

A.2)     COOP de solidarité artistique / Adoption  

MRC13062/02/22 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014 la MRC de Drummond a procédé, le 10 décembre 

2014, à l’adoption de sa politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2019 la MRC de Drummond a procédé, le 11 décembre 

2019, à l’adoption de son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite 

politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire 

en 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à 

reconnaître et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse entre autres opérer un 

lieu de diffusion au centre-ville de Drummondville et développer un ensemble de produits et de 

services, accessible à l’ensemble des citoyens et artistes de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE l’analyse de l’ensemble des demandes reçues par un représentant élu du 

comité culturel et le directeur général de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2022;  

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU  

 

D’OCTROYER une subvention de 12 000 $ pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 

décembre 2022, somme à être versée selon les modalités inscrites au protocole d’entente. 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2022 avec la Coop de 

solidarité artistique de la MRC de Drummond. 

 

D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC de 

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

 

A.3)     Fondation Grantham pour l’art et l’environnement / Adoption 

MRC13063/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 10 décembre 2014, à l’adoption de 

sa politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 11 décembre 2019, à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire 

en 2022; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse, entre autres, opérer un lieu de 

création, de résidence d’artiste et de diffusion des arts visuels avec une programmation régulière 

accessible à l’ensemble des citoyens de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’ensemble des demandes reçues par un représentant élu du comité 

culturel et le directeur général de la MRC de Drummond;  

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2022; 

 

Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par Robert Julien 

ET RÉSOLU  

 

D’OCTROYER une subvention de 15 500 $ pour la période s’étendant du 1er janvier au            

31 décembre 2022, somme à être versée selon les modalités inscrites au protocole d’entente. 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2022 avec la Fondation 

Grantham pour l’art et l’environnement. 
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D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC de 

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

 

A.4)     Musée de la photographie Desjardins / Adoption 

MRC13064/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 10 décembre 2014, à l’adoption de 

sa politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 11 décembre 2019, à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire 

en 2022; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse, entre autres, s’acquitter de son 

mandat et de sa mission, notamment en ce qui a trait aux normes muséales et au développement 

de sa clientèle; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’ensemble des demandes reçues par un représentant élu du comité 

culturel et le directeur général de la MRC de Drummond;  

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2022; 

 

Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU  

 

D’OCTROYER une subvention de 28 000 $ pour la période s’étendant du 1er janvier au           

31 décembre 2022, somme à être versée selon les modalités inscrites au protocole d’entente. 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2022 avec le Musée de la 

photographie Desjardins. 

 

D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC de 

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

A.5)     Mouvements ESSARTS / Adoption  

MRC13065/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 10 décembre 2014, à l’adoption de 

sa politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 11 décembre 2019, à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 
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CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire 

en 2022; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse, entre autres, opérer un lieu de 

diffusion de la sculpture à Saint-Pie-de-Guire, accessible à l’ensemble des citoyens de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’ensemble des demande reçues par un représentant élu du comité 

culturel et le directeur général de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2022; 

 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Benoît Yergeau 

ET RÉSOLU  

 

D’OCTROYER une subvention de 1 500 $ pour la période s’étendant du 1er janvier au               

31 décembre 2022, somme à être versée selon les modalités inscrites au protocole d’entente. 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2022 avec le Mouvement 

ESSARTS. 

 

D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC de 

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

 

A.6)     Maison de la culture de L’Avenir / Adoption  

MRC13066/02/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 10 décembre 2014, à l’adoption de 

sa politique culturelle révisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a procédé, le 11 décembre 2019, à l’adoption de 

son sixième plan d’action triennal 2020–2022 en ce qui a trait à la susdite politique culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’action 10 du plan d’action prévoit que la MRC de Drummond 

reconnaisse et supporte financièrement des organismes culturels professionnels de son territoire 

en 2022; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de la MRC de Drummond, à reconnaître 

et supporter financièrement ledit organisme afin qu’il puisse entre autres opérer un lieu de 

diffusion des arts de la scène avec une programmation variée à L’Avenir;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’ensemble des demandes reçues par un représentant élu du comité 

culturel et le directeur général de la MRC de Drummond;  

 

CONSIDÉRANT QU’un tel partenariat se doit d’être consigné à l’intérieur d’une entente 

spécifique pour l’année 2022; 

 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par Nathacha Tessier  

ET RÉSOLU  
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D’OCTROYER une subvention de 8 000 $ pour la période s’étendant du 1er janvier au             

31 décembre 2022, somme à être versée selon les modalités inscrites au protocole d’entente. 

 

D’AUTORISER la signature d’un protocole d'entente pour l'année 2022 avec la Maison de la 

culture de L’Avenir. 

 

D’AUTORISER la préfète et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC de 

Drummond, tous les documents nécessaires ou utiles à la réalisation de la présente résolution, 

incluant le protocole d’entente rédigé à cet effet. 

ADOPTÉE 

 

 

14.       CORRESPONDANCES 

A)       INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

10 janvier 2022                     Ministère de la Sécurité publique du Québec / Lettre relativement à 

l’accès à des tests rapides de dépistage de la COVID-19 pour les 

services de sécurité incendie.   

 

11 janvier 2022                     MRC Avignon / Résolution relativement au financement du 211 

par le gouvernement du Québec pour assurer un service national.  

 

13 janvier 2022                     Municipalité de Sainte-Irène / Résolution concernant une demande 

d’appui au député Pascal Bérubé et aux partis d’opposition. 

 

14 janvier 2022                    Municipalité de L’Avenir / Résolution relativement à la demande à 

la MRC de Drummond de Saint-Majorique concernant les îlots 

déstructurés.   

 

17 janvier 2022                     Ministère de la Sécurité publique du Québec / Rappel concernant la 

dernière correspondance envoyée le 10 janvier dernier concernant 

la commande de tests de dépistage rapides.    

 

19 janvier 2022                     Cégep de Drummondville et Cégep de Victoriaville / 

Correspondance concernant les enjeux en enseignement supérieur 

au Centre-du-Québec et demande d’appui aux projets des cégeps de 

Drummondville et de Victoriaville.  

 

19 janvier 2022                     Association des personnes stomisées Mauricie et Centre-du-Québec 

/ Demande d’une subvention de la part de la MRC. 

 

20 janvier 2022                     Fédération québécoise des municipalités / Correspondance 

concernant la convention d’aide financière – Réseau Accès 

Entreprise Québec.  

 

21 janvier 2022                     Commission municipale du Québec / Correspondance relativement 

à un audit de conformité – Transmission du rapport financier.   
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21 janvier 2022                    Fédération québécoise des municipalités / Correspondance 

concernant un sondage client 2021 afin d’obtenir notre appréciation 

sur la qualité des services ainsi que nos suggestions d’amélioration.  

 

21 janvier 2022                     CÉVIMEC-BTF / Correspondance concernant un sondage client 

2021 afin d’obtenir notre appréciation sur la qualité des services 

ainsi que nos suggestions d’amélioration.  

 

24 janvier 2022            Bernier Fournier Avocats / Correspondance à l’attention de Mme 

Émilie Trottier relativement à l’entretien et l’aménagement sur les 

terrains du Parc régional de la Forêt Drummond.  

 

25 janvier 2022           Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham / Réponse ayant 

pour objet « déception » de la part de Mme Émilie Trottier 

relativement à la correspondance envoyée le 24 janvier dernier par 

Bernier Fournier Avocat.  

 

25 janvier 2022                    MRC de L’Érable / Résolution relativement aux impacts du projet 

de loi 103 sur l’aménagement du territoire et la vitalité des régions 

– Appui à la MRC d’Abitibi. 

 

25 janvier 2022                    MRC de L’Érable / Résolution relativement à l’entretien de la 

végétation des fossés et des cours d’eau verbalisés longeant une 

route municipale – Appui à la Municipalité de Saint-Aimé.  

 

26 janvier 2022                    Association pulmonaire du Québec / Informations relativement à 

une campagne provinciale villes et municipalités contre le radon 

2021-2022.  

 

14. DIVERS 

Aucun point  

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

A) Une période de questions est disponible pour les citoyens. Un citoyen de Saint-Lucien 

demande pourquoi il y a autant de changement de personnel depuis les dernières années et ce qui 

justifie cela. Il demande ce qu’il se passe dans l’organisation. La préfète lui répond que la MRC 

de Drummond fait face à plusieurs défis. Elle explique que c’est la raison pour laquelle elle a 

octroyé un mandat avec une firme externe afin d’effectuer une analyse organisationnelle de la 

gouvernance et des modes de gestion de la MRC. Plusieurs constats ressortent du rapport. Elle 

mentionne qu’afin de faire face à ses multiples défis, la MRC de Drummond accueillera sous peu 

une nouvelle directrice générale, Mme Christine Labelle.  

B) Dû à un problème technique, M. Éric Leroux demande de revenir aux points 7.A.2 et 7.A.3, 

relativement à la destitution du directeur général et à la nomination de la directrice générale. Le 

vote est demandé et les deux résolutions sont adoptées à la majorité des voix.  
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE       

MRC13067/02/22 

L’ordre du jour ayant été épuisé et aucune autre proposition n’étant faite, 

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par François Fréchette  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le conseil lève la présente séance. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 

 

 

 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 16. 
 

 

 

 

 

 

  

Stéphanie Lacoste  

Préfète 

 

 

  

Michel Royer  

Directeur général adjoint 


