
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND 

LE MERCREDI 11 MAI 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 13 avril 2022 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 5 avril 2022  

5. L’agenda de la MRC 

6. Finances 

6.1)      Comptes à payer / Dépôt  

6.2)      Autorisation de paiements  

             6.2.1)    Projet d’espace régional d’accélération et de croissance du Centre-du-

Québec (ERAC) pour l’année 2021-2022 et de recrutement international 

(FARR VOLET 2) / Contributions financières annuelles   

             6.2.2)   Raymond Chabot Grant Thornton / Analyse organisationnelle de la 

gouvernance et des modes de gestion de la MRC 

             6.2.3)    Fédération québécoise des municipalité (FQM) – Assemblée des MRC                   

/ Frais encourus  

6.3)      Création d’un fonds de réserve / Discussion et décision, le cas échéant  

7. Administration 

7.1) Parc régional de la Forêt Drummond / Plan et devis pour le stationnement des érables 

argentés 

7.2) Rapport du comité du Parc régional de la Forêt Drummond - 4 mai 2022 / Dépôt  

7.3) Ressource externe (résolution CAP6478/04/22) / Recommandation RCGT 

7.3.1)     Offre de services / Adoption  

7.4) Adoption du procès-verbal de correction du conseil du 9 février 2022 

7.5) Autorisation de rémunération d’un membre du conseil / Dossier en litige (Ajout) 

7.6) Rapport du PAUPME/AERAM / Dépôt (Ajout)  

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°RV22-5409 

           Autoriser dans la zone P-678 les usage 7512 « Centre de santé »   

et 5829.1 « Microbrasserie et microdistillerie » 

     9.1.2)    Lefebvre 

        9.1.2.1)      Règlement n°410 

            Abroger les dispositions relatives aux milieux boisés en raison 

d'une modification du SADR et de l'adoption du Règlement 

MRC-885 

        9.1.2.2)       Règlement n°411 

             Autoriser les usages C13 dans la zone M-15, prescrire les 

clôtures de mailles dans la zone M-15 pour les usages C13, 

autoriser deux bâtiments principaux dans la zone M-15 sous 

certaines conditions et modifier la marge avant de recul de la 

zone ID-72 

        9.1.2.3)       Règlement n°412 

             Abroger certaines définitions en raison de leur abrogation           

dans le SADR et ajouter l’obligation d’obtenir un permis pour 

les « Poules urbaines » 

 

 



    9.1.3)    L’Avenir 

       9.1.3.1)        Règlement n°774-22 

             Modifier les dispositions du Règlement de zonage afin de 

préciser les normes de lotissement qui s'appliquent dans 

l’affectation zones rurales 

9.2) Modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Drummond 

 9.2.1)    Entrée en vigueur et adoption par renvoi du document sur la nature des 

modifications du Règlement numéro 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 

  9.2.2)    Avis public d’entrée en vigueur / Dépôt 

9.3) Rapport du comité d’aménagement du 30 mars 2022 / Dépôt 

10.  Gestion des cours d'eau 

10.1)    Rapport du conseil d’administration de Nature-Avenir / Dépôt 

10.2)    Exécution des travaux à Saint-Félix-de-Kingsey – Embranchement de la branche 1 

du cours d’eau Bernier-Lebel (GC-420) / Autorisation (Ajout) 

11.  Matières résiduelles 

            Aucun point 

12.  Sécurité publique  

                 Aucun point  

13.  Développement économique, social et culturel  

13.1) FARR - Entente sectorielle de développement pour l’attraction et la rétention de la 

main-d’œuvre au Centre-du-Québec (Mission main-d’œuvre) / Remboursement 

13.2) Comité de la ruralité – Appel de projets dans le cadre du Fonds de la ruralité et du 

Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) / Communiqué de presse 

14.  Ressources humaines 

14.1) Direction au service de planification et de gestion du territoire / Embauche  

14.2) Inspection en bâtiment et en environnement / Embauche  

15.  Correspondances  

15.1) Liste de correspondances  

16.  Divers 

16.1) Pôle d’économie sociale Centre-du-Québec / Proposition de rencontre 

17.  Période de questions 

18.  Levée de la séance 


