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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 à la salle du conseil de la MRC de Drummond, située au 

436, rue Lindsay, Drummondville, le mercredi 15 juin 2022 à 20 h, le tout conformément aux 

dispositions du Code municipal et au règlement MRC-754.  

 

SONT PRÉSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 

 

Line Fréchette  Préfète suppléante  

Sylvie Laval  mairesse de Durham-Sud 

François Fréchette maire de L’Avenir 

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 

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

Éric Leroux  mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover 

Richard Kirouac  maire de Saint-Edmond-de-Grantham 

Gilles Beauregard maire de Saint-Eugène 

Sylvain Cormier maire 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 

Benoît Yergeau maire de Saint-Pie-de-Guire 

Ian Lacharité maire de Wickham 

Yves Grondin  représentant de Drummondville 

 

 

SONT ABSENTS :  

 

Stéphanie Lacoste préfète 

François Parenteau maire de Lefebvre 

 

Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Line Fréchette, préfète 

suppléante. 

 

 

Sont également présentes :  

 

Christine Labelle, directrice générale  

Manon Roy, adjointe administrative 
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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

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

des présences.  

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

MRC13115/06/22 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 

 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance. 

 

L’ordre du jour se lit comme suit :  

   

1. Mot de bienvenue et présences 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption de procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal du conseil du 11 mai 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal du conseil extraordinaire du 27 mai 2022 

4 Dépôt du procès-verbal du CAP du 3 mai 2022  

5 L’agenda de la MRC 

6 Finances 

6.1)   Comptes à payer / Dépôt 

6.2) Stratégie des TI / Acquisition de matériel informatique / Soumission 

7 Administration 

7.1) Carte de crédit de la MRC / Mise à jour du dossier 

7.2) Parc régional de la Forêt Drummond 

7.2.1) Rapport du comité / Dépôt 

7.2.2) FRR – Volet 3 « Signature » / Aménagement des sentiers de vélo de 

montagne / Octroi de contrat / Adoption 

7.2.3) FRR – Volet 3 « Signature » / Modification du cadre de gestion / Adoption 

7.2.4) FRR – Volet 3 « Signature » Sentiers pédestres / Rapport d’étude 

écologique / Adoption 

7.2.5) Extéria / Bail de location / Adoption 

7.3) Fonds Régions et ruralité / Reddition de comptes volet 2 / Adoption 

8 Évaluation 

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

9. Planification et gestion du territoire 

9.1) Aménagement 

9.1.1) Approbation de modifications à des règlements d’urbanisme 

9.1.1.1) Drummondville 

9.1.1.1.1) Projet particulier de construction et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 1075, rue des Tours 

 Autoriser la construction d’une habitation 

multifamiliale de 40 logements et apporter des 

ajustements réglementaires relatifs à la hauteur 
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maximale du bâtiment principal projeté au 1075 de la 

rue des Tours. 

9.1.1.1.2) Projet particulier de construction et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 2435, rue de la Commune 

 Réduire la marge latérale minimale du bâtiment 

principal existant et la distance minimale entre une 

véranda trois (3) saisons existante et la ligne latérale de 

terrain au 2435, de la rue de la Commune. 

9.1.1.1.3) Projet particulier de construction et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 4800, boulevard Saint-Joseph 

 Autoriser l’usage « 3243 Industrie de la tôlerie pour 

ventilation » à l’intérieur de la zone d’habitation 

H-1251 et plus particulièrement au 4800, boulevard 

Saint-Joseph, selon certaines conditions. 

9.1.2) Modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 

(MRC-773-1) 

9.1.2.1) Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout de la fonction 

complémentaire « habitation en mixité avec des activités 

commerciales » selon un contingentement dans l’affectation 

commerciale régionale de la Ville de Drummondville 

9.1.2.1.1) Avis de motion et présentation du projet de règlement 

9.1.2.1.2) Adoption du Projet de règlement et du document 

indiquant la nature des modifications 

9.1.2.1.3) Modalités de la consultation publique 

9.1.2.1.4) Demande d’avis à la Ministre 

9.2) Comité consultatif agricole / Rapport / Dépôt 

9.3) Nomination des officiers désignés pour l’application des règlements d’urbanisme 

locaux dans le cadre de protocoles d’entente entre les municipalités et la MRC de 

Drummond 

9.4) Rapport Nature-Avenir / Dépôt 

10. Gestion des cours d'eau 

Aucun point 

11. Matières résiduelles 

11.1) Plan de gestion des matières résiduelles – Bilan annuel 2021 / Adoption 

11.2) Service de vidange et de transport des boues provenant des installations septiques 

2023-2026 / Adoption du soumissionnaire 

11.3) Caractérisation des déchets 2023 / Autorisation de dépenses 

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

12. Sécurité publique  

12.1 Rapport du comité de sécurité incendie 

12.2 Rapport annuel, année 9 du schéma de couverture de risques incendie (SCRI) / 

Adoption  

12.3 Comité de sécurité incendie / Nomination des représentants 

13. Développement économique, social et culturel  

13.1) Rapport du comité culturel / Dépôt 
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13.2) Fonds culturel 2022 / Octroi de subvention / Adoption 

13.3) Rapport du comité ruralité / Dépôt 

13.4) FRR / Fonds ruralité 2022 / Octroi de subventions / Adoption 

13.5) FRR / Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) 2022 / Octroi de 

subventions / Adoption 

13.6) Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 

13.7) Table des MRC du Centre-du-Québec / Enjeux prioritaires 2022 

14. Ressources humaines 

Aucun point 

15. Correspondances 

15.1) Liste de correspondances  

16. Divers 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

3.1     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 11 MAI 2022 

   MRC13116/06/22 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Richard Kirouac 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER et DE SIGNER, après avoir modifié le nom de Stéphanie Lacoste, préfète, par 

celui de Line Fréchette, préfète suppléante, à la section signature, le procès-verbal de la séance 

ordinaire du conseil du 11 mai 2022. 

3.2     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL EXTRAORDINAIRE DU 

 27 MAI 2022 

   MRC13117/06/22 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER et DE SIGNER, après avoir retiré le nom de Line Fréchette des personnes 

présentes et l’avoir ajouté dans les personnes absentes, le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du conseil du 27 mai 2022. 

4.          DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 3 MAI 2022  

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

planification du 3 mai 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 juin 2022 est 

déposée pour information en y ajoutant la rencontre du comité d’aménagement le 21 juin 2022. 
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6.          FINANCES 

6.1)    COMPTES À PAYER / DÉPÔT 

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

et présente un rapport détaillé des dépenses autorisées pour le mois de juin 2022. Il n'y a pas de 

question. 

Juin 2022  

Factures incompressibles acquittées 887 090,98 $ 

Factures approuvées        64 484,96 $ 

Rémunérations         18 633,56 $ 

Allocations de dépenses          9 316,78 $ 

Remboursement de dépenses              49,50 $ 

6.2)    STRATÉGIE DES TI / ACQUISISITON DE MATÉRIEL INFORMATIQUE / 

SOUMISSION 

MRC13117/06/22 

CONSIDÉRANT qu’en avril 2022 la MRC de Drummond adoptait une stratégie de mise à 

niveau de l’équipement informatique par la résolution MRC13082/04/22, laquelle présente une 

liste d’équipements à acquérir; 

CONSIDÉRANT que, suite à un appel sur invitation, le Groupe Info Plus a reçu une soumission 

de Hewlett Packard (HP) au montant de 211 927 $ plus les taxes pour le matériel ci-haut 

mentionné et qu’elle est jugée avantageuse pour la MRC; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Line Fréchette 

ET RÉSOLU 

D’AUTORISER la directrice générale à demander deux (2) autres soumissions et à accepter la 

subvention de Groupe Info Plus, à condition qu’elle soit la plus basse. 

 

D’AUTORISER la directrice générale à signer pour et au nom de la MRC de Drummond la 

soumission la moins élevée pour la mise à niveau de l’équipement informatique. 

 

ADOPTÉE 

7. ADMINISTRATION 

7.1) CARTE DE CRÉDIT DE LA MRC / MISE À JOUR DU DOSSIER  

MRC13118/06/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond est un organisme public qui a besoin d'acquitter 

des transactions occasionnelles par l'intermédiaire de la directrice générale et qu’il y a eu des 

changements au niveau de la direction générale en février 2022; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, il est dans l'intérêt de la MRC de Drummond de mettre 

à jour son dossier financier; 

 

Il est proposé par Éric Leroux 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1599 

 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU  

D’AUTORISER l’émission d’une carte de crédit au nom de madame Christine Labelle et 

d’annuler celle au nom de monsieur Michel Royer. 

QUE le conseil de la MRC de Drummond autorise la conclusion d'un contrat avec une institution 

financière pour fournir du crédit à la MRC au moyen d’une carte de crédit dont le montant ne 

dépasse pas 10 000 $.  

QUE le conseil de la MRC désigne la directrice générale, madame Christine Labelle, 

administratrice principale aux fins d'utilisation de la carte de crédit pour et au nom de la MRC de 

Drummond. 

QUE le conseil de la MRC acquitte sur réception de la facture, le solde de la carte de crédit et 

que monsieur Jacques Plante, comptable, soit autorisé à contacter l’institution financière pour 

toute demande d’information. 

QUE le conseil de la MRC autorise la directrice générale, madame Christine Labelle, à signer 

tout autre document et à faire toute autre chose qu'elle peut, à sa seule discrétion, juger 

appropriée ou souhaitable relativement au contrat de carte de crédit et au programme qu'il régit 

ou dans le but de les mettre en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

 

7.2) PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND 

7.2.1) RAPPORT DU COMITÉ / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité du Parc régional de la Forêt Drummond, ayant eu lieu le 

1er juin 2022, est déposé. 

7.2.2) FRR – VOLET 3 « SIGNATURE » / AMÉNAGEMENT DES SENTIERS DE VÉLO 

DE MONTAGNE / OCTROI DE CONTRAT / ADOPTION  

MRC13119/06/22 

CONSIDÉRANT la création du parc régional de la Forêt Drummond par la MRC le 15 avril 

2020 par le règlement MRC-884; 

CONSIDÉRANT le dépôt et l’adoption du plan directeur 2020-2030 du parc régional de la Forêt 

Drummond à la séance du conseil du 10 février 2021 (MRC12785/02/21); 

CONSIDÉRANT QUE le vélo de montagne s’est positionné comme l’activité de plein air à 

prioriser dans les piliers de développement du plan directeur; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC s’est engagé auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation du Québec à réaliser le projet « Signature » parc régional de la 

Forêt Drummond, dans le cadre du Volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC; 

CONSIDÉRANT QUE des sommes de l’enveloppe « Signature » sont réservées pour 

l’aménagement d’un réseau de sentiers vélo de montagne dans le parc régional; 
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CONSIDÉRANT QU’aucune quote-part des municipalités n’est requise pour réaliser le projet et 

que le projet est admissible et couvert à 100% par l’enveloppe « Signature »;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC entamera des démarches afin d’identifier un ou des partenaires 

financiers privés et potentiels à arrimer au projet, le cas échéant; 

CONSIDÉRANT QU’un mandat, afin de mesurer (« benchmark ») la valeur de la visibilité 

versus l’apport financier d’un partenaire, est envisagé le cas échéant;  

CONSIDÉRANT QU’UN constructeur spécialisé dans l’aménagement de sentiers de vélo de 

montagne est requis afin d’aménager un circuit de qualité répondant aux standards de l’industrie; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se positionner à l’agenda d’un constructeur spécialisé 

pour l’aménagement d’un réseau de sentiers de vélo de montagne en 2022, et ce, 

conditionnellement à une décision positive de la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ); 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation et de régularisation des activités de sentiers a 

été déposée à la CPTAQ le 28 juillet 2021 et qu’une orientation préliminaire positive a été reçue 

le 14 avril 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC peut, en attente de la décision finale de la CPTAQ, entreprendre 

les étapes de plan et devis avec un constructeur spécialisé; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel du projet de sentier de vélo de montagne a été validé en 2021 

par l’Agence Alexandre Lemerise Inc., consultant spécialisé en vélo de montagne; 

CONSIDÉRANT QU’un rapport de caractérisation des milieux naturels a été effectué par la 

firme Englobe en 2021 sur les tracés de sentiers de vélo de montagne déposés à la CPTAQ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a lancé un avis d’appel d’offres public pour l’aménagement d’un 

réseau de sentiers de vélo de montagne dans le système électronique d’appel d’offres public du 

gouvernement du Québec (SEAO) afin de se positionner à l’agenda d’un constructeur; 

CONSIDÉRANT QUE le processus d’appel d’offres public a permis de sélectionner qu’une 

seule offre de service conforme; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de sentiers de vélo de montagne sera présenté au milieu lorsque 

la MRC aura obtenu l’ensemble des autorisations requises; 

Il est proposé par Yves Grondin 

Appuyé par Benoît Yergeau 

ET RÉSOLU 

D’OCTROYER à Sentiers Boréals le contrat d’aménagement du réseau de sentiers de vélo de 

montagne phase 1 du parc régional de la Forêt Drummond, au montant maximal de 837 410 $ 

avant taxes, conformément au devis d’appel d’offres public et de l’offre de service reçue le 

24 février 2022.  

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

documents requis, le cas échéant, afin de débuter le contrat de service. 
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D’AUTORISER les paiements sur réception des factures à même la subvention du Fonds régions 

et ruralité et en respect des prévisions budgétaires 2022 dans le cadre du projet « Signature » 

Volet 3. 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à Sentiers Boréals. 

ADOPTÉE 

7.2.3) FRR – VOLET 3 « SIGNATURE » / MODIFICATION DU CADRE DE GESTION / 

ADOPTION 

MRC13120/06/22 

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

et de la désignation de son emplacement par le règlement MRC-884; 

CONSIDÉRANT la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

annonçant la possibilité de mettre en œuvre le Volet 3 - Projets « Signature innovation » des 

MRC; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a manifesté son intérêt au MAMH à réaliser le 

projet parc régional de la Forêt Drummond, dans le cadre du Volet 3 - Projets « Signature 

innovation »; 

CONSIDÉRANT la signature, par la MRC, du protocole d’entente, dans le cadre de la démarche 

de définition du projet « Signature innovation », le 26 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT l’adoption du plan directeur du parc régional de la Forêt Drummond à la 

séance du conseil du 10 février 2021 (MRC12785/02/21); 

CONSIDÉRANT la signature de l’entente par la direction générale de la MRC de Drummond du 

projet « Signature innovation », le 26 mai 2021; 

CONSIDÉRANT l’adoption du cadre de gestion de l’entente du projet « Signature » à la séance 

du conseil du 11 août 2021 (MRC12887/08/21); 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signifier au MAMH une modification de la composition du 

comité directeur de l’Entente; 

CONSIDÉRANT que le cadre de gestion de l’entente inclut les règles de fonctionnement du 

comité directeur et que les modifications apportées notamment à la composition des membres du 

comité directeur de l’Entente et de l’intégration du plan de travail et du budget prévisionnel 

2022-2023 doivent figurer au cadre de gestion; 

CONSIDÉRANT la recommandation du MAMH et du comité du parc régional de procéder aux 

modifications du cadre de gestion de l’Entente et de la composition du comité directeur de 

l’Entente, les modifications ayant été transmises aux membres du conseil sur recommandation du 

comité; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU 
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D’ADOPTER le cadre de gestion modifié de l’Entente « Signature » de la municipalité régionale 

de comté de Drummond et de le transmettre au Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

DE PROCÉDER à la mise en ligne du cadre de gestion modifié de l’Entente et de la composition 

du comité directeur conformément à l’article 4.12 de l’Entente sur le projet « Signature 

Innovation ». 

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

le cas échéant, afin d’assurer la mise en œuvre de l’Entente. 

ADOPTÉE 

7.2.4 FRR – VOLET 3 « SIGNATURE » SENTIERS PÉDESTRES / RAPPORT D’ÉTUDE 

ÉCOLOGIQUE / ADOPTION 

MRC13121/06/22 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC s’est engagé auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation du Québec à réaliser le projet « Signature » parc régional de la 

Forêt Drummond, dans le cadre du Volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la randonnée pédestre s’est positionnée comme l’un des premiers 

chantiers à prioriser dans les piliers de développement du plan directeur; 

CONSIDÉRANT QUE des sommes de l’enveloppe « Signature » sont réservées pour 

l’aménagement d’un réseau de sentiers pédestres dans le parc régional; 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation et de régularisation des activités de sentiers a 

été autorisée par la CPTAQ le 28 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC peut entreprendre l’étape de caractérisation des milieux naturels 

avec une firme spécialisée sur les tracés déposés; 

CONSIDÉRANT QUE le réseau de sentiers pédestres du parc régional est prévu être aménagé en 

2023;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du parc régional; 

Il est proposé par Sylvie Laval 

Appuyé par Gilles Beauregard 

ET RÉSOLU 

D’AUTORISER le coordonnateur du parc régional de la Forêt Drummond à solliciter des 

soumissions de firmes spécialisées pour la réalisation d’un rapport d’études écologiques sur les 

tracés de randonnée pédestre déposés pour autorisation. 

D’AUTORISER le paiement des sommes à même la contribution du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation du Québec dans le cadre du projet « Signature ». 

ADOPTÉE 
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7.2.5) EXTÉRIA / BAIL DE LOCATION / ADOPTION 

MRC13122/06/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis 119 lots d’Hydro-Québec au coût de 

5,4 millions de dollars, le 5 juillet 2018, en vue de créer un parc régional et d’y développer des 

activités; 

CONSIDÉRANT QU’Hydro Québec, lors de la transaction d’achat, a transféré à la MRC de 

Drummond l’ensemble de ses baux de location, dont celui avec Extéria (anciennement Parc 

aventure Drummond); 

CONSIDÉRANT QU’une entente est survenue entre Extéria et la MRC, le 10 février 2020, afin 

d’obtenir les montants rétroactifs non payés depuis la transaction d’achat avec Hydro-Québec en 

2018; 

CONSIDÉRANT QUE cette même entente permettait, à l’avantage de Extéria, de conserver les 

clauses de la convention de bail d’Hydro-Québec jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’il y a lieu de 

procéder au renouvellement dudit bail avec la MRC de Drummond, rétroactivement au 

1er janvier 2002; 

CONSIDÉRANT la création du parc régional de la Forêt Drummond par la MRC le 15 avril 

2020 par le règlement MRC-884; 

CONSIDÉRANT QUE les baux de location sont des revenus autogénérés du parc régional qui 

permettent de contribuer, en tant que part du promoteur, à différents programmes de subvention 

ayant pour objectif de développer le parc régional; 

CONSIDÉRANT QUE les revenus autogénérés du parc régional permettent de développer le 

parc régional en limitant, le cas échéant, l’apport en quotes-parts des municipalités; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du parc régional de renouveler la convention de 

bail au taux d’indexation de 2,5 % par année, à partir du 1er janvier 2022 et pour une période de 

5 ans; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

DE RENOUVELLER, rétroactivement au 1er janvier 2022 et sous le bail MRC, la convention de 

bail d’une durée de 5 ans avec Extéria, au montant de 3032,91 $ en 2022 et d’y appliquer une 

indexation de 2,5 % par année, les années suivantes. 

QUE les revenus de baux de location soient dirigés dans les revenus du parc régional de la Forêt 

Drummond. 

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

Drummond, ainsi que le coordonnateur du parc régional à titre de témoin, la convention de bail 

afin de la renouveler. 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à Extéria. 

ADOPTÉE 
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7.3) FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ / REDDITION DE COMPTES VOLET 2 / 

ADOPTION 

MRC13123/06/22 

CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond a signé une entente relative au Fonds régions et 

ruralité avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec en mars 2020; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette entente, la MRC de Drummond a pour mandat de 

favoriser le développement local et régional sur son territoire en affectant la partie du Fonds 

régions et ruralité, volet 2 qui lui est destinée pour : 

• La réalisation de ses mandats au regard de planification de l’aménagement et du 

développement de son territoire; 

• Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 

partages de services; 

• La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

• La mobilisation ses communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie dans les domaines social, culturel, économique et 

environnemental; 

• L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement; 

• Le soutien au développement rural; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’entente, le conseil de la MRC de de Drummond est tenu 

d’adopter, chaque année, des priorités d’intervention; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond est tenue de faire rapport annuellement de ses 

activités en lien avec le Fonds régions et ruralité, volet 2; 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par François Fréchette 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le rapport annuel d’activités du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 du Fonds 

régions et ruralité, volet 2 et de confirmer que les priorités 2022-2023 sont les mêmes que les 

priorités 2021-2022. 

D’AUTORISER la direction générale à transmettre ledit rapport et la présente résolution au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec. 

ADOPTÉE 

 

8. ÉVALUATION 

8.1) RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES / DÉPÔT 

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

question. 

9.          PLANIFICATION ET GESTION DU TERRITOIRE 

9.1)       AMÉNAGEMENT 

9.1.1) APPROBATION DE MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENT D’URBANISME 
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9.1.1.1) DRUMMONDVILLE  

9.1.1.1.1) Projet particulier de construction et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 1075, 

rue des Tours. 

 Autoriser la construction d’une habitation multifamiliale de 40 logements et apporter 

des ajustements réglementaires relatifs à la hauteur maximale du bâtiment principal 

projeté au 1075 de la rue des Tours. 

MRC13124/06/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution 

no 0631/06/22 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 1075, rue des Tours; 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour but d’autoriser la construction d’une habitation 

multifamiliale de 40 logements et d’apporter des ajustements réglementaires relatifs à la hauteur 

maximale du bâtiment principal projeté en étages et en mètres, au nombre maximal de logements 

à l’hectare et à la localisation des cases de stationnement au 1075 de la rue des Tours; 

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

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Richard Kirouac 

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), la résolution no 0631/06/22 adoptant un PPCMOI pour le 1075, rue des 

Tours, 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 à la 

résolution no 0631/06/22 (1075, rue des Tours) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

9.1.1.1) DRUMMONDVILLE  

9.1.1.1.2) Projet particulier de construction et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 2435, 

rue de la Commune. 

 Réduire la marge latérale minimale du bâtiment principal existant et la distance 

minimale entre une véranda trois (3) saisons existante et la ligne latérale de terrain au 

2435, de la rue de la Commune. 

MRC13125/06/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution 

no 0630/06/22 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 2435, rue de la Commune; 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour but de réduire la marge latérale minimale du bâtiment 

principal existant et la distance minimale entre une véranda 3 saisons existante et la ligne latérale 

de terrain au 2435 de la rue de la Commune; 

CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  
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Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par Robert Julien 

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), la résolution no 0630/06/22 adoptant un PPCMOI pour le 2435, rue de la 

Commune, 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 à la 

résolution no 0630/06/22 (2435, rue de la Commune) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

 

9.1.1.1) DRUMMONDVILLE  

9.1.1.1.3) Projet particulier de construction et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 4800, 

boulevard Saint-Joseph. 

 Autoriser l’usage « 3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation » à l’intérieur de la 

zone d’habitation H-1251 et plus particulièrement au 4800, boulevard Saint-Joseph, 

selon certaines conditions. 

MRC13126/06/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution 

no 0630/06/22 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 4800, boulevard Saint-Joseph; 

CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour but d’autoriser l’usage « 3243 Industrie de la tôlerie 

pour ventilation » à l’intérieur de la zone d’habitation H-1251 et plus particulièrement au 4800 

du boulevard Saint-Joseph, selon certaines conditions; 

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

 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par Gilles Beauregard 

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), la résolution no 0630/06/22 adoptant un PPCMOI pour le 4800, boulevard 

Saint-Joseph, 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 à la 

résolution no 0630/06/22 (4800, boulevard Saint-Joseph) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 
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9.1.2) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ (MRC-773-1)  

9.1.2.1) Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout 

de la fonction complémentaire « habitation en mixité avec des activités 

commerciales » selon un contingentement dans l’affectation commerciale régionale 

de la Ville de Drummondville. 

9.1.2.1.1) AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT  

L’objet de ce règlement est de :  

a) Permettre dans l’affectation commerciale régionale la fonction complémentaire 

« habitation en mixité avec des activités commerciales » sur les lots suivants 3 704 680, 

3 704 681, 3 704 679, 3 704 677, 5 139 535, 3 704 687, 4 929 212 et 3 704 691 situés 

dans l’affectation commerciale régionale de la Ville de Drummondville. 

AVIS DE MOTION 

est donné par Sylvain Jutras à l’effet que, lors de la séance de ce conseil, il soumettra pour 

adoption le Projet de règlement MRC-922 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout de la fonction 

complémentaire « habitation en mixité avec des activités commerciales » selon un contingentement 

dans l’affectation commerciale régionale de la Ville de Drummondville Copie du projet de 

règlement est présentée et déposée à l’intention des membres du conseil. 

9.1.2) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ (MRC-773-1)  

9.1.2.1) Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout 

de la fonction complémentaire « habitation en mixité avec des activités 

commerciales » selon un contingentement dans l’affectation commerciale régionale 

de la Ville de Drummondville. 

 

9.1.2.1.2) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT ET DU DOCUMENT INDIQUANT 

LA NATURE DES MODIFICATIONS. 

MRC13127/06/22 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 

(règlement MRC-773-1) est entré en vigueur le 25 juillet 2017; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil de la MRC de Drummond peut modifier le schéma d’aménagement et de développement 

révisé; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville souhaite autoriser les habitations en mixité 

dans l’affectation commerciale régionale selon un contingentement; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville par sa résolution numéro 0445/04/22 a 

déposé à la MRC une demande de modification du schéma d’aménagement et de développement 
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révisé (MRC-773-1) afin de permettre les habitations en mixité avec des activités commerciales 

dans l’affectation commerciale régionale selon un contingentement; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification du  schéma d’aménagement et de développement 

révisé permet de consolider le développement résidentiel de la Ville de Drummondville et 

d’offrir des milieux de vie complets;  

CONSIDÉRANT les conclusions et les objectifs du Plan de mobilité durable 2020-2040 de la 

Ville de Drummondville; 

CONSIDÉRANT les axes d’interventions, les objectifs et le potentiel de densification décris au 

Plan de mobilité durable de la Ville de Drummondville en cours d’ébauche;  

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité d’aménagement du 30 mars 2022;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond souhaite apporter des modifications à son schéma 

d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1) afin de permettre ce projet; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 15 juin 2022 et que le projet de règlement 

a été présenté aux maires et mairesses du conseil de la MRC conformément à l’article 445 du 

Code municipal du Québec, L.R.Q., c, C-27.1; 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout de la 

fonction complémentaire « habitations en mixité avec des activités commerciales » selon un 

contingentement dans l’affectation commerciale régionale de la Ville de Drummondville ainsi 

que le document indiquant la nature des modifications à être apportées à la réglementation 

d’urbanisme. 

DE TRANSMETTRE ces documents aux municipalités de la MRC, aux MRC adjacentes et au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

ADOPTÉE 

 

9.1.2) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ (MRC-773-1)  

9.1.2.1)  Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout 

de la fonction complémentaire « habitation en mixité avec des activités 

commerciales » selon un contingentement dans l’affectation commerciale régionale 

de la Ville de Drummondville. 

9.1.2.1.3) MODALITÉS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

MRC13128/06/22 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification au 

schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du Projet de règlement 

MRC-922; 
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CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-922 a pour but de permettre dans 

l’affectation commerciale régionale la fonction complémentaire « habitation en mixité avec des 

activités commerciales » sur les lots suivants 3 704 680, 3 704 681, 3 704 679, 3 704 677, 5 139 

535, 3 704 687, 4 929 212 et 3 704 691 situés dans l’affectation commerciale régionale de la 

Ville de Drummondville; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC devra 

tenir une consultation publique; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil fixe la date, l’heure et le lieu de la consultation publique ou il peut déléguer cette tâche à 

la directrice générale; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil doit créer une commission et en désigner la présidente; 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par François Fréchette 

ET RÉSOLU 

DE MANDATER la directrice générale pour fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique de consultation sur le Projet de règlement MRC-922. 

DE DÉSIGNER la préfète Stéphanie Lacoste, la présidente du comité d’aménagement Nathacha 

Tessier, la préfète suppléante Line Fréchette et Maryse Collette, mairesse de la municipalité de 

Saint-Lucien pour siéger à la commission d’aménagement de cette consultation et de prévoir que 

la consultation se tiendra en présence d’au moins deux des membres désignés si la situation 

actuelle le permet. 

QUE la préfète de la MRC présidera la commission. 

DE DÉPOSER un rapport au conseil à la suite de la période de consultation publique. 

ADOPTÉE 

 

9.1.2) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ (MRC-773-1)  

9.1.2.1) Projet de règlement numéro MRC-922 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à l’ajout 

de la fonction complémentaire « habitation en mixité avec des activités 

commerciales » selon un contingentement dans l’affectation commerciale régionale 

de la Ville de Drummondville. 

9.1.2.1.4) DEMANDE D’AVIS À LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION  

MRC13129/06/22 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification au 

schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du Projet de règlement 

MRC-922; 
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CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-922 a pour objet de permettre dans 

l’affectation commerciale régionale la fonction complémentaire « habitation en mixité avec des 

activités commerciales » sur les lots suivants : 3 704 680, 3 704 681, 3 704 679, 3 704 677, 5 139 

535, 3 704 687, 4 929 212 et 3 704 691 situés dans l’affectation commerciale régionale de la 

Ville de Drummondville; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil peut demander à la ministre son avis sur la modification proposée; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU 

DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur le Projet 

de règlement MRC-922 et de lui transmettre un exemplaire de la présente résolution. 

ADOPTÉE 

 

9.2)    COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité consultatif agricole, ayant eu lieu le 19 mai 2022, est déposé. Il 

n’y a pas de question et les membres du conseil demandent que ce rapport soit aussi remis au comité 

d’aménagement. 

9.3) NOMINATION DES OFFICIERS DÉSIGNÉS POUR L’APPLICATION DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME LOCAUX DANS LE CADRE DE PROTOCOLES 

D’ENTENTE ENTRE LES MUNICIPALITÉS ET LA MRC DE DRUMMOND 

MRC13130/06/22 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes ont signé un protocole d’entente avec la 

MRC de Drummond concernant la délégation du service d’inspection municipale sur leur 

territoire : Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Saint-Bonaventure, Sainte-Brigitte-des-

Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume et 

Saint-Lucien; 

CONSIDÉRANT QUE l’inspectrice en bâtiment et environnement de la MRC a quitté ses 

fonctions depuis le 6 mai 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Drummond a autorisé l’embauche de deux 

inspecteurs municipaux par les résolutions CAP6517/05/22 et MRC13110/05/22; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des ententes signées avec les municipalités, la MRC de 

Drummond doit nommer par résolution des officiers désignés pour l’application des 

règlements d’urbanisme locaux; 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Richard Kirouac 

ET RÉSOLU  

DE NOMMER madame Mélissa Martin-Vincent et monsieur Alexandre Desrosiers à titre 

d’officiers désignés comme inspecteurs en bâtiment et environnement à la MRC de 

Drummond concernant les règlements d’urbanisme inscrits aux ententes, plus 

particulièrement pour les municipalités de Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Saint-
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Bonaventure, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Germain-de-

Grantham, Saint-Guillaume et Saint-Lucien. 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution aux municipalités locales 

concernées. 

 ADOPTÉE 

9.4) RAPPORT NATURE-AVENIR / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du conseil d’administration de Nature-Avenir, ayant eu lieu le 9 juin 

2022, est déposé. Il n’y a pas de question.  

 

   

10.         GESTION DES COURS D’EAU 

Aucun point 

 

11.       MATIÈRES RÉSIDUELLES 

11.1) PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – BILAN ANNUEL 2021 / 

ADOPTION 

MRC13131/06/22 

CONSIDÉRANT QUE le 25 novembre 2015, la MRC de Drummond adoptait son Plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé et qu’elle a déployé tous les efforts nécessaires à 

l’atteinte de ses objectifs; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le PGMR doit 

comprendre un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier, entre autres, le 

degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en œuvre; 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu, dans le cadre normatif du Programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles, que les 

municipalités régionales ou l'autorité responsable du PGMR diffusent chaque année sur leur site 

internet un rapport de suivi et transmettent le lien du site internet au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de gestion des matières résiduelles 

recommandent l’adoption du rapport au conseil de la MRC; 

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le rapport annuel 2021 du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 

Drummond (Rapport de suivi pour l’année 2021).  

DE DIFFUSER le rapport annuel 2021 sur le site internet de la MRC.  

DE TRANSMETTRE le lien du rapport annuel 2021 à l’équipe des Redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. 

ADOPTÉE 
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11.2) SERVICE DE VIDANGE ET DE TRANSPORT DES BOUES PROVENANT DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 2023-2026 / ADOPTION DU SOUMISSIONNAIRE 

MRC13132/06/22 

CONSIDÉRANT QUE les quinze (15) municipalités suivantes ont donné le mandat à la MRC 

pour un appel d'offres en commun pour la vidange et le transport des boues provenant des 

installations septiques pour la période 2023-2026 inclusivement : Durham-Sud, L'Avenir, 

Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, Saint-

Bonaventure, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène, Saint-

Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire, 

Wickham et Ville de Drummondville; 

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC12928/09/21 acceptant ledit mandat; 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur SEAO en date du 11 mai 2022; 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues à la date de fermeture de l’appel 

d’offres, soit le lundi 13 juin 2022 à 10 h 45;  

• Sanivac 

• Enviro 5 

CONSIDÉRANT QUE la soumission retenue, soit celle d’Enviro 5, a été analysée et déclarée 

conforme aux documents d’appel d’offres par les membres du comité de sélection; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande au conseil de retenir ce 

soumissionnaire conforme; 

Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU  

QUE le conseil de la MRC de Drummond octroie le contrat pour la vidange et le transport 

des boues provenant des installations septiques pour les 15 municipalités mentionnées 

ci-haut au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Enviro 5, pour un 

montant de 2 804 918,55 $ taxes incluses en respect de la soumission déposée le 13 juin 2022. 

D’AUTORISER la directrice générale à signer les documents afférents. 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution aux deux soumissionnaires. 

ADOPTÉE 

11.3) CARACTÉRISATION DES DÉCHETS 2023 / AUTORISATION DE DÉPENSES 

MRC13133/06/22 

CONSIDÉRANT QU’en novembre 2015 la MRC de Drummond adoptait un plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) révisé pour l’ensemble de son territoire, accompagné d’un plan 

d’action et du budget annuel correspondant, pour l’année 2016; 

CONSIDÉRANT la réalisation d’une caractérisation des déchets en 2017; 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC de Drummond et Gesterra Transbordement 

et traitement des déchets et des matières organiques dans laquelle Gesterra s’engage à financer 

une étude de caractérisation des déchets pour un montant maximal de 50 000 $; 
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CONSIDÉRANT QUE cette deuxième caractérisation était prévue en 2021 mais que cette 

dernière a dû être reportée en raison de la pandémie de COVID 19; 

CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2022 et qu’un montant de 

50 000 $ y a été alloué; 

CONSIDÉRANT QUE Gesterra s’est offert pour solliciter une offre de service à STRATZER; 

CONSIDÉRANT l’offre de Stratzer de réaliser la caractérisation pour un montant de 69 950 $ 

plus taxes; 

CONSIDÉRANT cette caractérisation permettra à la MRC et aux municipalités : 

• D’évaluer la composition des déchets; 

• De vérifier l’efficacité de réduction de l’enfouissement et les habitudes des citoyens afin 

d’optimiser leur performance; 

• De cibler les bons outils d’information et de sensibilisation; 

• De dresser un bilan en comparant les résultats de l’étude de caractérisation de 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de gestion des matières résiduelles ont pris 

connaissance de l’offre de services de Stratzer et qu’ils en font la recommandation; 

Il est proposé par Sylvie Laval 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU 

D’OCTROYER le mandat à Stratzer pour des services professionnels visant la réalisation en 

2023 d’une caractérisation des déchets provenant du secteur résidentiel pour les 18 municipalités 

de la MRC en respect de l’offre de services reçue le 11 mai 2022, pour un montant de 69 950 $ 

plus les taxes et dont Gesterra paiera 50 000 $. 

D’AUTORISER le paiement à même le budget du Plan de gestion des matières résiduelles tel 

que prévu aux Prévisions budgétaires 2022. 

D’AUTORISER la directrice générale à signer les documents afférents et à transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à Stratzer et à Gesterra. 

ADOPTÉE 

 

11.4) RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLE / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité de gestion des matières résiduelles, ayant eu lieu le 8 juin 2022, 

est déposé.  

12.    SÉCURITÉ PUBLIQUE              

12.1) RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité de sécurité incendie, ayant eu lieu le 21 avril et le 9 juin 2022, 

est déposé.  
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12.2) RAPPORT ANNUEL, ANNÉE 9 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

INCENDIE (SCRI) / ADOPTION 

MRC13134/06/22 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité 

locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à 

un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre au ministre un 

rapport d’activités pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de 

sécurité incendie »; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a convenu avec le ministre de la Sécurité 

publique qu’elle entendait lui transmettre le rapport annuel des activités en matière de sécurité 

incendie, ce rapport présentant l’état d’avancement des activités entre les mois de janvier et 

décembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, d’une part, les membres du comité de sécurité incendie ont validé le 

rapport et en recommandent l’adoption et que, d’autre part, les membres du conseil ont reçu le 

rapport, afin d’en prendre connaissance, avec la convocation de la présente séance du conseil; 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par Gilles Beauregard 

ET RÉSOLU  

DE PROCÉDER à l’adoption du sommaire des commentaires régionaux ainsi que du Bilan du 

rapport annuel, an 9, des activités en matière de sécurité incendie 2021. 

DE TRANSMETTRE au ministre de la Sécurité publique un exemplaire du rapport annuel, an 9, 

des activités en matière de sécurité incendie 2021 de la MRC de Drummond, ainsi qu’à toutes les 

municipalités situées sur le territoire de cette dernière. 

ADOPTÉE 

 

 

12.3) COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE / NOMINATION DES REPRÉSENTANTS 

MRC13135/06/22 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie est composé de six élus incluant le maire 

de la Ville-Centre, qui est d’office membre du comité; 

CONSIDÉRANT QUE trois personnes sont également adjointes au comité représentant des 

services de sécurité incendie situés sur le territoire de la MRC de Drummond; 

CONSIDÉRANT QUE ces personnes adjointes sont nommées pour une durée de deux ans, par le 

conseil de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie recommande les trois personnes 

suivantes : 

•  Yves Beaurivage, Ville de Drummondville 

•  Martin Boisclair, Saint-Cyrille-de-Wendover 
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• Eric Fredette, Saint-Eugène 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

D’APPROUVER la nomination des trois personnes précédemment citées. 

ADOPTÉE 

 

13.       DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTURE 

13.1)    RAPPORT DU COMITÉ CULTUREL / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité culturel, ayant eu lieu le 31 mai 2022, est déposé.  

13.2)   FONDS CULTUREL 2022 / OCTROI DE SUBVENTION / ADOPTION 

MRC13136/06/22 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014 la MRC de Drummond adoptait une politique culturelle 

révisée pour l’ensemble du territoire; 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2019 la MRC de Drummond adoptait son sixième plan 

d’action triennal (2020-2022) pour lui permettre d’atteindre ses objectifs en matière de 

développement culturel; 

CONSIDÉRANT QUE via l’action 11 du plan d’action triennal qui prévoit la mise en place d’un 

Fonds culturel doté d’une enveloppe totale de 45 000 $ pour 2022, il est possible d’accorder une 

aide maximale variant de 2 500 $ à 5 000 $ par projet présenté, s’il répond aux critères d’octroi 

dudit fonds; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce cadre, le comité culturel de la MRC a reçu et examiné, le 31 avril 

dernier, quinze (15) projets et que douze (12) projets répondent aux critères fixés par le 

programme; 

CONSIDÉRANT QUE le comité culturel recommande au conseil de leur octroyer l’aide 

financière inscrite dans le tableau ci-après; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de cette recommandation;  

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Maryse Colette 

ET RÉSOLU  

D’AUTORISER, pour l’année 2022, dans le cadre du Fonds culturel de la MRC de Drummond, 

le versement des sommes ci-après indiquées au bénéfice des 12 projets identifiés pour un total de 

35 440 $ selon la répartition suivante :  

Demandeur Titre du projet Montant octroyé 

Aurélien Galvan « Impression du livre Léo Padevag » 2500 $ 

Claudine Brouillard « Regard poétique sur la MRC de 

Drummond » 

2250 $ 
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DRAC – Art actuel 

Drummondville 

« L’eau souillée est devenue poussière 

bleue sous les rayons du soleil » 

2500 $ 

 

Ensemble vocal de 

Drummondville 

« Médiation culturelle » 2500 $ 

 

Festival Trad-Cajun « Festival Trad-Cajun – 1ere édition » 2500 $ 

Fondation de l’église Saint-

Georges 

« Concerts-causeries Histoire et 

musique » 

2500 $ 

Jean Lauzon « Le droit à l'image » 1800 $ 

Compagnie de danse 

Mackinaw 

« Veillée des jeunes à la Maison des 

jeunes » 

3890 $ 

Municipalité de St-Edmond-

de-Grantham 

« Carrefour art et délice » 5000 $ 

Orchestre symphonique de 

Drummondville 

« Jeunes musiciens à l’avant-scène » 2500 $ 

Productions artscène du Cégep 

de Drummondville 

« Festival artscène en tournée! » 5000 $ 

 

Société d’histoire de 

Drummond 

« Exposition Curieux de métier » 2500 $ 

 

Total des demandes 35 440 $ 

 

D’AUTORISER la direction générale à signer les conventions inhérentes à chaque dossier.  

D’AUTORISER le versement des sommes dues au moment considéré opportun par l’agent de 

développement culturel. 

ADOPTÉE 

13.3)    RAPPORT DU COMITÉ RURALITÉ / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité ruralité, ayant eu lieu les 6 et 9 juin 2022, ainsi que le rapport 

du comité du fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO), ayant eu lieu le 10 juin 2022, sont 

déposés. 

 

 

13.4)   FRR / FONDS RURALITÉ 2022 / OCTROI DE SUBVENTION / ADOPTION 

MRC13137/06/22 

CONSIDÉRANT QU’en mai 2020 la MRC de Drummond adoptait une politique de 

développement du fonds de la ruralité révisée pour l’ensemble du territoire; 

CONSIDÉRANT QU’un appel de projets a été lancé le 3 mai 2022; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce cadre, le comité culturel de la MRC a reçu et examiné, les 6 et 9 

juin 2022, vingt-neuf (29) projets et que vingt-et-un (21) projets répondent aux critères fixés par 

le programme; 

CONSIDÉRANT QUE le montant financier du cumul des demandes est supérieur au montant 

disponible;  
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CONSIDÉRANT QUE le Fonds de la ruralité permet d’octroyer un maximum de 25 000 $ par 

projets;   

CONSIDÉRANT QUE le montant des demandes du nombre de projets restants est supérieur à la 

somme disponible, le comité a choisi les projets qui rencontrent trois critères et plus de la 

politique du Fonds de la ruralité;  

CONSIDÉRANT QUE le comité octroi le montant restant disponible par pourcentage aux 

projets qui se conforment; 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par Richard Kirouac 

ET RÉSOLU  

D’AUTORISER, pour l’année 2022, dans le cadre du Fonds de la ruralité de la MRC de 

Drummond, le versement des sommes ci-après indiquées au bénéfice des 21 projets identifiés 

pour un total de 352 846 $ selon la répartition suivante :  

Demandeur Titre du projet Montant 

octroyé 

NDBC Village « Parc Joseph-Carmel » 25 000 $ 

Saint-Edmond-de-Grantham « Projet Rassembleur-Sportif » 25 000 $ 

CDSE NDBC Village « Équipement de loisirs » 25 000 $ 

Saint-Eugène « Le boisé de Saint-Eugène » 7 310 $ 

Saint-Eugène « Soccer, éclairage et gradins » 20 702 $ 

L’avenir  « Parcours historique » 1 918 $ 

Saint-Majorique-de-Grantham « Marché agroalimentaire » 9 343 $ 

Saint-Majorique-de-Grantham « Sentier d’hébertisme » 9 388 $ 

Saint-Guillaume « Borne de recharge pour véhicules 

électriques » 

5 131 $ 

Saint-Cyrille-de-Wendover « Parc Guèvremont » 25 000 $ 

Lefebvre  « Panneau d’affichage numérique » 25 000 $ 

Sainte-Brigitte-des-Saults « Réfection du terrain de baseball » 9 265 $ 

Wickham « Classe extérieure » 25 000 $ 

Wickham « Surface de Dek Hochey » 14 971 $ 

Centre communautaire Saint-

Germain 

« Marché éphémère » 9 110 $ 

Services des loisirs, Saint-

Germain-de-Grantham 

« Maximisation des terrains sportifs » 

 

 22 785 $ 

 

Saint-Bonaventure « Terrains sportifs et patinoire » 24 934 $ 

NDBC Paroisse « Enseigne et écran numérique » 15 774 $ 

Fondation Roméo Salois Saint-

Germain-de-Grantham 

« Aménagement de la cour d’école » 2 215 $ 

Centre récréatif Saint-Guillaume « Aménagement d’une aire de jeux » 25 000 $ 

COLOQ Saint-Bonaventure « Cuisinette communautaire » 25 000 $ 

Total des demandes 352 846 $ 

 

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

documents requis, le cas échéant.  
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D’AUTORISER le versement des sommes dues au moment considéré opportun par l’agent de 

développement des collectivités. 

ADOPTÉE 

 

13.5)   FRR / FONDS D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX ORANISMES (FASO) 2022 / OCTROI 

DE SUBVENTIONS / ADOPTION 

MRC13138/06/22 

CONSIDÉRANT QU’en avril 2020 la MRC de Drummond adoptait une politique du fonds 

d’aide et de soutien aux organismes révisée pour l’ensemble du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds d’aide et de soutien aux organismes est doté d’une enveloppe 

totale de 45 000 $ pour 2022; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce cadre, le comité culturel de la MRC a reçu et examiné, le 10 juin 

dernier, huit (8) projets et que cinq (5) projets répondent aux critères fixés par le programme; 

CONSIDÉRANT QUE le comité du Fonds d’aide et de soutien aux organismes recommande au 

conseil de leur octroyer l’aide financière inscrite dans le tableau ci-après; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de cette recommandation;  

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU  

D’AUTORISER, pour l’année 2022, dans le cadre du Fonds d’aide et de soutien aux organismes 

de la MRC de Drummond, le versement des sommes ci-après indiquées au bénéfice des cinq (5) 

projets identifiés pour un total de 33 084 $ selon la répartition suivante :  

 

Demandeur Titre du projet Montant octroyé 

Fondation Ste-Croix / 

Hériot 

« Rénovation de cinq chambres » 8 000 $ 

Maison Normand-Léveillé « Mettre la main à la terre » 1 084 $ 

Bibliothèque Anne-Marie 

Doyon 

« Espace : Nature-Lecture » 8 000 $ 

 

Centre Normand-Léveillé « Le sous-bois des lanternes » 8 000 $ 

 

Centre d’action Bénévole « Embellissons notre CAB » 8 000 $ 

 

D’AUTORISER la direction générale à signer les conventions inhérentes à chaque dossier.  

D’AUTORISER le versement des sommes dues au moment considéré opportun par l’agente de 

développement des collectivités. 

ADOPTÉE 
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13.6) PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF 

(VÉLOCE III) 

MRC13139/06/22 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) a 

pour objectif général de soutenir la développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures 

de transport actif;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a pris connaissance des modalités d’application 

du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et s’engage à les 

respecter, de même que les lois et les règlements en vigueur durant la réalisation du projet, et à 

obtenir les autorisations requises avant l’exécution de celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE le projet mentionné plus haut est admissible à une demande de 

financement dans le cadre de ce programme, estimée à 119 775 $ toutes taxes incluses et que le 

montant demandé au Ministère est de 59 888 $; 

CONSIDÉRANT QU’afin de déposer une demande d’aide financière, la MRC de Drummond 

doit autoriser le dépôt de la demande d’aide financière, confirmer sa contribution financière au 

projet et autoriser un de ses représentants à signe cette demande; 

Il est proposé par Yves Grondin 

Appuyé par Gilles Beauregard 

ET RÉSOLU 

D’AUTORISER la présentation d’une demande d’aide financière et de confirmer l’engagement 

de la MRC de Drummond à respecter les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, 

en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

D’AUTORISER la direction générale à signer tout document ou entente à cet effet avec le 

ministre des Transports et de transmettre un exemplaire de la présente résolution à Extéria. 

ADOPTÉE 

13.7) TABLE DES MRC DU CENTRE-DU-QUÉBEC / ENJEUX PRIORITAIRES 2022 

MRC13140/06/22 

CONSIDÉRANT QUE des élections provinciales se tiendront à l’automne 2022 et que les partis 

politiques participants seront invités à l’Assemblée nationale pour présenter leurs orientations et 

leurs engagements en lien avec des problématiques préparées par la région du Centre-du-Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC du Centre-du-Québec a mise en place un chantier afin 

d’évaluer les enjeux prioritaires de la région centricoise;  

CONSIDÉRANT QU’une proposition d’enjeux prioritaires pour l’année 2022 a été présentée à 

tous les conseils des cinq MRC, dont aux membres du conseil de la MRC de Drummond, le 15 

juin 2022; 

CONSIDÉRANT que le conseil devait se prononcer sur les enjeux présentés et en identifier trois; 

Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par Richard Kirouac 

ET RÉSOLU 
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DE SOUTENIR la démarche de la Table des MRC du Centre-du-Québec et les enjeux régionaux 

tel que présentés par le comité restreint de la Table des MRC du Centre-du-Québec. 

DE PRIORISER les trois enjeux suivants, soit : 

• Les services en santé 

• La desserte cellulaire 

• Le développement et la prospérité durables 

DE PRÉCISER les objectifs de l’enjeu du développement et de la prospérité durables et de 

scinder cet enjeu afin qu’il tienne compte davantage des besoins en développement durable 

(aspects social, environnemental et économique) de nos collectivités. 

Le conseil de la MRC de Drummond confirme sa participation à l’événement à être précisé par la 

Table lors de laquelle un ou des enjeux du territoire de Drummond seront partagés. 

ADOPTÉE 

14.       RESSOURCES HUMAINES 

Aucun point 

15.         CORRESPONDANCES 

15.1)      LISTE DE CORRESPONDANCES 

 

4 mai 2022 Fédération québécoise des municipalités / Recueil des règlements municipaux 

– Mise à jour no 46. 

5 mai 2022 Municipalité de Lefebvre / Règlement no 410 - Règlement modifiant le plan 

d’urbanisme. 

5 mai 2022 Municipalité de L’Avenir / Règlement 774-22 concernant un amendement au 

règlement de zonage. 

9 mai 2022 MRC Abitibi / Résolution en appui aux démarches de la MRC Brome-

Missisquoi en lien avec les revendications concernant l’augmentation de l’aide 

accordée par le ministère de la Sécurité publique pour la formation des 

nouveaux pompiers.   

9 mai 2022 MRC Abitibi / Résolution en appui aux démarches de la MRC de Rouville en 

lien avec les revendications concernant la complexité des démarches et les 

délais de traitement de dossiers par le MTQ.   

16 mai 2022 Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village / Avis public relativement à l’entrée en 

vigueur du règlement 2022-429-1 modifiant le règlement sur les conditions 

d’émissions des permis de construction, afin de corriger une erreur et d’ajouter 

des exemptions pour les constructions à des fins publiques.  

16 mai 2022 Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village / Avis public relativement à l’entrée en 

vigueur du règlement 2022-427-1 modifiant le règlement de zonage afin de 

modifier les usages autorisés dans les zones P1, M3, M6, 11, 14 et le type de 

structure autorisée dans les zones mixtes M4, M5 et M6.   
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16 mai 2022 Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village / Résolution relativement à l’adoption du 

règlement 2022-426-1 modifiant le règlement de lotissement    

 

17 mai 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Résolution relativement au projet particulier de 

construction sur le lot 5 154 365 du cadastre du Québec ainsi que l’avis public 

d’entrée en vigueur. 

24 mai 2022 Comptoir alimentaire Drummond / Avis de convocation à une assemblée 

générale annuelle. 

24 mai 2022 MRC d’Acton / Règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé de la 

MRC d’Acton. 

24 mai 2022 Municipalité de Saint-Bonaventure / Extrait de procès-verbal relativement à un 

appui à la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham au sujet d’une 

demande à la MRC de Drummond pour ouvrir les négociations pour les îlots 

déstructurés à l’article 59. 

26 mai 2022 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Prolongation de deux 

ans de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 

territoires. 

27 mai 2022 MRC Matawinie / Résolution relativement au régime transitoire zones 

inondables, des rives et du littoral.    

27 mai 2022 Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey / Résolution relativement au projet 

d’amendement du règlement de zonage. 

27 mai 2022 Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec (TRECQ) / Correspondance 

relativement au déploiement de projets de l’édition 2022 du fonds régional 

« Glissage de l’été » 

27 mai 2022 Ministère de la Sécurité publique du Québec / Correspondance relativement à 

l’annonce du déploiement de la tournée en sécurité incendie auprès des élus 

municipaux  

31 mai 2022 Municipalité de Lefebvre / Entrée en vigueur des règlements d’urbanisme, 

notamment les règlements 410, 411 et 412. 

31 mai 2022 Ministère de la Sécurité publique / Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers / Délai pour paiement final. 

8 juin 2022 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques / 

Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides. 

9 juin 2022 Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover / Règlements 437-26, 437-27 pour avis 

préliminaire. 

16.       DIVERS 
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La directrice générale informe les membres du conseil que la MRC de Drummond a reçu une 

demande d’appui relative au régime transitoire de gestion des zones inondables des rives et du 

littoral.  Une résolution sera prise à cet effet au conseil du mois d’août. 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions est disponible aux citoyens.  

Monsieur Sylvain Tessier, conseiller à la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, fait état de 

nombreuses plaintes quant aux véhicules tout terrain (VTT) et demande si la MRC de 

Drummond prévoit, dans un avenir prochain, la conception de sentiers pour la période estivale. 

La préfète suppléante lui répond que sa demande sera transférée au comité de la sécurité 

publique.  

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

MRC13141/06/22 

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

Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par Nathacha Tessier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le conseil lève la présente séance. 

ADOPTÉE 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 44. 

 

 

 

 

  

Stéphanie Lacoste  

Préfète 

 

 

 

 

  

Christine Labelle   

Directrice générale  


