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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 12 octobre 2022 à 20 h, 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 

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

Éric Leroux  maire 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 

Line Fréchette  mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham 

Benoît Yergeau  maire de Saint-Pie-de-Guire 

Ian Lacharité maire de Wickham 

Yves Grondin  représentant de Drummondville 

EST ABSENT :  

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

Sont également présents :  

Christine Labelle, directrice générale 

John Husk, directeur service de planification et de développement 
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Lisa Leblanc, technicienne au greffe 

Manon Roy, adjointe administrative 

 
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 

MRC13178/10/22 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 
 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Richard Kirouac 
ET RÉSOLU 

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

Ajout des points : 

7.5) Rémunération d’un membre du conseil en cas de litige 
9.8) PIIRL 

Retrait du point :  

11.4) Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) – filière batterie / Appui 

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 14 septembre 2022 
4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 7 septembre 2022  
5. L’agenda de la MRC 
6. Finances 

6.1)     Comptes à payer  
            6.1.1) Octobre 2022 / Dépôt 

6.1.2) FQM Assurances / Renouvellement du contrat 2023 de la MMQ 
6.1.3) SDED / Projet de symbiose industrielle (PGMR) 

6.2) Autorisation de paiement 
6.2.1) Équipement informatique / Micro Logic 

            6.3)     Stratégie TI  
6.3.1) État d’avancement des projets / Dépôt 
6.3.2) Acquisition du module de gestion des permis Accès Cité Territoire / 

PG Solutions / Autorisation 
  6.4) Prévisions budgétaires 2023 / État d’avancement 
7. Administration 

7.1) Rapport d’audit de conformité des rapports financiers de la Commission 
municipale du Québec / Dépôt et adoption 

7.2) Comité sur l’accès à l’information et à la protection des renseignements 
personnels / Nominations 
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7.3) Remplacement signature bancaire 
7.4) Remplacement signature SHQ 
7.5) Autorisation de rémunération d’un membre du conseil / Dossier en litige (ajout) 

8. Évaluation 
8.1) Rapport sur la tenue à jour des rôles / Octobre 2022 / Dépôt  

9. Planification et gestion du territoire 
9.1) Aménagement 

9.1.1) Approbation de modification à des règlements d’urbanisme 
9.1.2) Demande de dérogation mineure 

9.1.2.1) Saint-Pie-de-Guire / Dérogation mineure 295, route 143 
(lot 5 019 727) 

9.1.3) Rapport du comité d’aménagement / Dépôt 
9.2) Gestion des cours d’eau 

9.2.1) Travaux d’aménagement du cours d’eau Brouillette / Transfert de 
compétences / Ville de Drummondville / Autorisation 

9.2.2) Travaux d’aménagement du cours d’eau de la Fromagerie, banche 
6 / Transfert de compétences / Ville de Drummondville / 
Autorisation 

9.2.3) Exécution de travaux dans le cours d’eau Brouillette / 
Drummondville / Autorisation 

9.2.4) Exécution de travaux dans le cours d’eau de la Fromagerie, branche 
6 / Drummondville / Autorisation 

9.3)     Matières résiduelles  
 9.3.1) Rapport du comité de gestion des matières résiduelles / dépôt 
 9.3.2) Ressourcerie Transition / Entente de principe 
9.4)     Environnement     

9.4.1) Service d’inspection environnement et bâtiment / Retrait de la 
municipalité de Saint-Lucien / Adoption  

9.5)     Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
  9.5.1) Rapport du comité PDZA /Dépôt 
9.6) Transport collectif rural 

9.6.1) Retrait de la municipalité de Saint-Eugène-de-Grantham du projet 
de transport collectif rural / Dépôt 

9.6.2) Retrait de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham du projet 
de transport collectif rural / Dépôt  

9.7) Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) – filière batterie / 
Adoption 

9.8) Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière auprès du 
ministère des Transports du Québec dans le cadre de la nouvelle édition du 
programme intitulé Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) (ajout) 

10. Sécurité publique 
10.1) Sécurité incendie 

10.1.1) Entente d’entraide mutuelle / Discussion 
10.1.2) Rapport du comité sécurité incendie / Dépôt 

11. Développement économique, social et culturel  
11.1) Rapport du comité culturel / Dépôt 
11.2) Centre d’action bénévole / Demande de partenariat /Autorisation 
11.3) Rapport du comité Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) /Dépôt 
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11.3.1) Octroi des subventions du FASO / Adoption 
11.4) Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) - filière batterie /Appui (retiré) 
11.5) Programme Réno Région / Établissement de la valeur uniformisée maximale / 

Adoption 
12. Ressources humaines  

12.1) Coordonnateur aux finances / Fin d’emploi 
12.2) Entente de fin d’emploi du précédent directeur général / Adoption 

13. Correspondances 
13.1) Demande d’appui 
13.2) Liste de correspondances 

14.  Divers  
15.  Période de questions 
16. Levée de la séance 

 ADOPTÉE 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2022 

   MRC13179/10/22 

Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU 

D’ADOPTER et DE SIGNER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
du 14 septembre 2022. 

4.          DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 7 SEPTEMBRE 2022  

La préfète dépose le procès-verbal de la séance du comité administratif et de planification du 
7 septembre 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 septembre 
2022 est déposée pour information. 

6.          FINANCES 

6.1) COMPTES À PAYER 

6.1.1) OCTOBRE 2022 / 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 d’octobre 2022. Il n'y a pas 
de question. 

Octobre 2022  
Factures incompressibles acquittées 1 591 256,17 $ 
Factures approuvées       60 318,11 $ 
Rémunérations         13 557,26 $ 
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Allocations de dépenses          6 778,63 $ 
Remboursement de dépenses  55,80 $ 

6.1.2)    FQM ASSURANCES / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 2023 DE LA MMQ 

MRC13180/10/22 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la MRC de Drummond de renouveler son contrat 
d’assurance de dommages avec la Fédération des municipalités du Québec (FQM) pour la 
période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023; 

Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par François Fréchette 
ET RÉSOLU 

DE RENOUVELER le contrat d’assurance de la MRC de Drummond avec la FQM, pour la 
période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, et d'autoriser le versement de 34 458,17 $ 
incluant la taxe sur prime pour le paiement de l’assurance de dommages. 

D’EFFECTUER le paiement en janvier 2023, après l’adoption des prévisions budgétaires 2023, à 
même le poste administration générale. 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents requis aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 

ADOPTÉE 

6.1.3) SDED / PROJET DE SYMBIOSE INDUSTRIELLE (PGMR) 

MRC13181/10/22 

CONSIDÉRANT QU’en novembre 2015 la MRC de Drummond adoptait un Plan de gestion des 
matières résiduelles 2016-2020;  

CONSIDÉRANT QUE le 24 novembre 2021, la MRC de Drummond adoptait son plan d’action 
en gestion des matières résiduelles pour l’année 2021;  

CONSIDÉRANT QUE la symbiose industrielle est un réseau d’entreprises locales maillées entre 
elles par des échanges de ressources; 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 50 000 $ a été prévu dans le budget PGMR 2022 pour le 
maintien en poste d’une personne ressource dédiée aux industries, commerces et institutions dans 
le cadre du projet de symbiose industrielle en collaboration avec la SDED;  

CONSIDÉRANT QUE la personne ressource est entrée en fonction le 10 juillet 2017;  

CONSIDÉRANT la facture émise par la SDED en date du 9 septembre 2022;  

Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyée par Richard Kirouac 
ET RÉSOLU  

D’AUTORISER le versement d’une somme de 50 000 $ à la Société de développement 
économique de Drummondville Inc. (SDED), conformément à l’entente intervenue entre les 
parties pour pourvoir au paiement partiel de la ressource pour la période du 1er janvier au 
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31 décembre 2022, le tout à même la Partie I Administration générale des prévisions budgétaires 
2022 de la MRC de Drummond.  

DE PERMETTRE la poursuite du projet de symbiose industrielle dans le cadre des travaux 
budgétaires 2023. 

ADOPTÉE 

6.2) AUTORISATION DE PAIEMENT 

6.2.1) ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE / MICRO LOGIC 

MRC13182/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a sollicité les services professionnels de Micro 
Logic, relativement à sa stratégie des technologies informatiques (TI), par la résolution 
MRC13148/08/22; 

CONSIDÉRANT les factures suivantes : 

 Facture no FA448552 
  31 096,00 $ 
 TPS : 1 554,80 $ 
 TVQ : 3 101,83 $ 
 TOTAL : 35 752,63 $ 

 Facture no FA448634 
  59 112,00 $ 
 TPS : 2 955,60 $ 
 TVQ : 5 896,42 $ 
 TOTAL : 67 964,02 $ 

Il est proposé Sylvain Jutras 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU 

D’AUTORISER le paiement d’une somme de 90 208,00 $, plus les taxes applicables, à 
l’entreprise Micro Logic, pour acquitter les factures de matériel informatique, à même l’aide 
financière reçue du gouvernement du Québec pour la mise à niveau de l’équipement 
informatique de la MRC. 

ADOPTÉE 

6.3) STRATÉGIE TI 

6.3.1) ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS / DÉPÔT 

La directrice générale dépose le tableau de l’état d’avancement des projets de mise à niveau des 
technologies informatiques. 

6.3.2) ACQUISITION DU MODULE DE GESTION DES PERMIS ACCÈS CITÉ 
TERRITOIRE / PG SOLUTIONS / AUTORISATION 

MRC13183/10/22 
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CONSIDÉRANT la stratégie de mise à niveau de l’équipement informatique et des technologies 
de l’information adoptée par le Conseil de la MRC de Drummond (MRC13082/04/22); 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC d’entreprendre un virage numérique au sein de son 
organisation; 

CONSIDÉRANT que la MRC souhaite uniformiser la gestion des demandes de permis, afin 
d’améliorer l’efficacité du service offert aux municipalités; 

CONSIDÉRANT que le service d’inspection de la MRC ne possède aucun logiciel de gestion de 
permis et que la gestion documentaire se fait avec des documents papier; 

CONSIDÉRANT le gain de productivité et les économies que permettront une gestion 
informatisée des dossiers du service d’inspection, et ce pour la MRC, les Municipalités 
bénéficiant du service et les demandeurs de permis; 

CONSIDÉRANT que cette gestion informatisée permettra une meilleure intégration avec le 
service d’évaluation foncière et donc une plus grande efficience pour le transfert d’informations, 
le partage des tâches et le suivi des dossiers entre ces services;  

CONSIDÉRANT QUE le service d’évaluation foncière fonctionne déjà avec le logiciel 
PG Solutions; 

CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue de l’entreprise PG Solutions pour le logiciel 
AccèsCité Territoire correspond à tous les critères recherchés par le service d’inspection dans le 
but de faire une gestion documentaire informatisée; 

CONSIDÉRANT QU’une croissance de la clientèle desservie par le service d’inspection est à 
anticiper, d’où la nécessité de prévoir le soutien informatique en conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total de 57 018,50 $, plus les taxes applicables, pour l’acquisition 
des licences du logiciel AccèsCité Territoire de l’entreprise PG Solutions (pour une clientèle 
totale de 10 000 à 20 000 de population), comprenant les frais à la fois pour les services 
d’inspection et d’évaluation foncière, sera assumé par la subvention frais Covid-19; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total annuel récurrent pour le service d’inspection sera de 
5 520.00 $, plus les taxes applicables, soit un ajout d’approximativement 3,50 $ au taux horaire 
facturé, pour maintenir à jour les licences et assurer le support technique; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total annuel récurrent pour le service d’évaluation foncière sera 
de 1 911,00 $ pour maintenir à jour les licences reliées et assurer le support technique; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif et de planification du 4 octobre 
2022, par la résolution CAP6609/10/22; 

Il est proposé par Line Fréchette 
Appuyé par Guy Lavoie 
ET RÉSOLU  

D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise PG Solutions pour l’acquisition du logiciel 
AccèsCité Territoire pour le service d’inspection, afin de contribuer à optimiser l’inspection en 
bâtiment et en environnement sur le territoire et favoriser l’intégration avec le service 
d’évaluation foncière. 
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D’AUTORISER le paiement d’un montant maximal de 57 018,50$, plus les taxes applicables 
(pour une clientèle totale de 10 000 à 20 000 de population), pour l’acquisition du logiciel, via la 
subvention frais Covid-19. 

D’AUTORISER la direction générale à signer pour et au nom de la MRC la documentation 
pertinente à cet effet. 

ADOPTÉE 

6.4) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 / ÉTAT D’AVANCEMENT 

La directrice générale fait état de l’état d’avancement des budgets. 

7. ADMINISTRATION 

7.1) RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES RAPPORTS FINANCIERS DE LA 
COMMISSION MUNICIPALE 

MRC13184/10/22 

CONSIDÉRANT la transmission par courriel, le 14 mars 2022, par la Vice-présidence à la 
vérification de la Commission municipale du Québec (CMQ), de la version définitive du rapport 
d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers; 

CONSIDÉRANT QUE la CMQ exige le dépôt du rapport d’audit en séance du conseil; 

Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyée par Nathacha Tessier 
ET RÉSOLU  

DE DÉPOSER lors de la présente séance régulière du conseil du 12 octobre 2022, le rapport 
d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers. 

DE TRANSMETTRE une copie certifiée conforme de la présente résolution par courriel à la 
Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec.  

ADOPTÉE 

7.2) COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / NOMINATION 

MRC13185/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection 
des renseignements personnels, LQ 2021, c. 25, sanctionnée le 22 septembre 2021 au Québec, 
modifie la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1 (la « Loi sur l’accès »); 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 de la Loi sur l’accès prévoit qu’un comité sur l‘accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l’organisme 
public dans l’exercice de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur l’accès »); 

CONSIDÉRANT que l’article 8.1 de la Loi sur l’accès prévoit que ce comité relève du directeur 
général et qu’il se compose de la personne responsable de l’accès aux documents, de celle 
responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont 
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l’expertise est requise, incluant le cas échéant, le responsable de la sécurité de l’information et le 
responsable de la gestion documentaire; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité administratif et de planification 
par la résolution CAP6616/10/22, lors de la séance régulière du 4 octobre 2022; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU  

D’AUTORISER la création du comité sur l’accès à l’information et à la protection des 
renseignements personnels de la MRC de Drummond. 

QUE le comité soit composé des membres suivants : 

• La directrice générale (responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels); 

• L’archiviste (responsable de la sécurité de l’information); 
• La technicienne au greffe; 
• Le (la) directeur (trice) de la performance et du service client. 

ADOPTÉE 

7.3) REMPLACEMENT SIGNATURE BANCAIRE 

MRC13186/10/22 

CONSIDÉRANT QUE l’annonce du départ du coordonnateur aux finances, monsieur Jacques 
Plante, a pour effet d’entraîner certaines modifications quant aux opérations bancaires de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond; 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les signataires bancaires pour tenir compte de ce 
changement; 

CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil à cet effet; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Richard Kirouac 
ET RÉSOLU 

QUE monsieur Jacques Plante soit retiré comme signataire et remplacé par madame Delvis 
Malena Sanchez et que cette dernière soit autorisée à signer, en l’absence de la directrice 
générale et greffière-trésorière madame Christine Labelle, avec la préfète madame Stéphanie 
Lacoste ou en son absence la préfète adjointe madame Line Fréchette, pour et au nom de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond, tous les chèques, mandats ou autres 
effets pour le paiement d’argent, ainsi que payer et recevoir toute somme d’argent et d’en donner 
quittance. 

QUE madame Sanchez devienne administratrice dans AccèsD Affaires en remplacement de 
monsieur Plante. 

QUE cette résolution s’applique à tous les comptes détenus par la MRC de Drummond à la 
Caisse Desjardins de Drummond : 
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•  MRC de Drummond; 
•  MRC de Drummond Forêt Drummond; 
•  MRC de Drummond Sécurité publique; 
•  MRC de Drummond en Fidéicommis. 

QUE ces désignations de signataires soient valides et restent en vigueur jusqu’à ce qu’un avis 
écrit du contraire ne soit donné, par résolution. 

QUE cette résolution soit communiquée à la Caisse Desjardins de Drummond 

ADOPTÉE 

7.4) REMPLACEMENT SIGNATURE SHQ 

MRC13187/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond est mandataire 
de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour la livraison de différents programmes de 
rénovations; 

CONSIDÉRANT QUE l’annonce du départ du coordonnateur des finances, monsieur Jacques 
Plante, a pour effet d’entraîner certaines modifications quant à la signature des formulaires 
afférents aux susdits programmes; 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les signataires pour tenir compte de ce changement;  

CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil à cet effet; 

Il est proposé par François Fréchette 
Appuyée par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE monsieur Jacques Plante soit retiré comme signataire et remplacé par madame Delvis 
Malena Sanchez et que cette dernière soit désignée comme représentante autorisée du partenaire 
auprès de la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

QUE madame Sanchez soit autorisée à signer, pour et au nom de la MRC de Drummond, les 
formulaires de programmes de rénovations dont la MRC est mandataire pour la susdite société.  

QUE la présente résolution soit transmise à la SHQ. 

ADOPTÉE 

7.5) AUTORISATION DE RÉMUNÉRATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL / DOSSIER 
EN LITIGE 

MRC13188/10/22 

CONSIDÉRANT QUE Sylvain Jutras, maire de N.D. du Bon-Conseil-Village, a dû plaider en 
cour pour un dossier en litige; 

CONSIDÉRANT le règlement MRC-862 de la MRC de Drummond relativement à la 
rémunération des élus municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 5 dudit règlement stipule que la rémunération annuelle des élus 
municipaux est fixée, pour l’exercice financier 2022, à 321,78 $ par présence à chacune des 
sessions du conseil; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jutras a dû comparaître en cour pour l’équivalent d’une 
journée; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis qu’il y a lieu de rembourser monsieur 
Jutras à raison d’une journée de présence en cour équivalant à une séance de conseil; 

Il est proposé par Stéphane Dionne 
Appuyé par Ian Lacharité 
ET RÉSOLU 

DE REMBOURSER monsieur Jutras pour une journée, en respect de l’article 5 du règlement 
MRC-862, soit l’équivalent d’une séance du conseil. 

D’AUTORISER le remboursement de monsieur Jutras si ce dernier devait plaider de nouveau en 
cour. 

ADOPTÉE 

8. ÉVALUATION 

8.1) RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES / OCTOBRE 2022 / DÉPÔT 

Le rapport sur la tenue à jour des rôles d’évaluation au 1er octobre 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 RÈGLEMENTS D’URBANISME 

Il n’y a pas de règlements modifiant des règlements d’urbanisme. 

9.1.2) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

MRC13189/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire a fait parvenir à 
la MRC de Drummond une copie de sa résolution 22-09-203, adoptée le 12 septembre 2022, 
autorisant une dérogation mineure; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise un bâtiment dérogatoire implanté au 295 de la route 143 
à Saint-Pie-de-Guire; 

CONSIDÉRANT QUE lorsqu’un conseil municipal accorde une dérogation mineure dans un lieu 
où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, la municipalité doit transmettre 
une copie de sa résolution à la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution concerne un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 
145.2; 
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CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure concerne les dispositions relatives aux bandes 
riveraines; 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour but de rendre conforme l’implantation dérogatoire 
d’un bâtiment résidentiel construit en 2005 et implanté à 7,40 mètres plutôt qu’à 10 mètres de la 
ligne naturelle des hautes eaux; 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement relatives aux contraintes naturelles et anthropiques 
(paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou paragraphes 4° ou 4.1° du 
deuxième alinéa de l’article 115); 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité régionale de comté peut, s’il estime que la 
décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de 
santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général, 
imposer des conditions ou désavouer la décision autorisant la dérogation; 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un bâtiment dans la rive a pour effet de porter atteinte à 
la qualité de l’environnement; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité d’aménagement; 

Il est proposé par Maryse Collette 
Appuyé par Robert Julien 
ET RÉSOLU 

DE DÉSAVOUER la résolution 22-09-203 de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire autorisant la 
dérogation mineure, en vertu de l’article 145.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, car elle a pour 
effet de porter atteinte à la qualité de l’environnement 

DE DÉSAVOUER la résolution 22-09-203 de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire autorisant la 
dérogation mineure, car elle n’est pas recevable en vertu de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire sans 
délai.  

ADOPTÉE 

9.1.3) RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉNAGEMENT / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité d’aménagement, ayant eu lieu le 27 septembre 2022, est 
commenté Nathacha Tessier, présidente du comité et déposé. 

9.2) GESTION DES COURS D’EAU 

9.2.1) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU COURS D’EAU BROUILLETTE / 
TRANSFERT DE COMPÉTENCES / VILLE DE DRUMMONDVILLE / 
AUTORISATION 

MRC13190/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Brouillette est sous la juridiction de la MRC de 
Drummond; 
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CONSIDÉRANT la résolution 0918/09/22 adoptée par la Ville de Drummondville demandant un 
transfert de compétences temporaires pour la gestion des travaux d’aménagement du cours d’eau 
Brouillette; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de la Politique de gestion des cours d’eau de la MRC lui 
permet de confier, en tout ou en partie, la gestion des travaux d’entretien à l’égard d’un cours 
d’eau sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a mandaté la firme de génie-conseil EXP 
experts-conseils afin de produire les plans et devis pour l’aménagement du cours d’eau 
Brouillette; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a fait les démarches pour obtenir les 
autorisations nécessaires aux travaux d’aménagement du cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures en lien avec ce dossier; 
 
Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU  

D’ACCEPTER le transfert de compétences temporaires du cours d’eau Brouillette à la Ville de 
Drummondville prenant fin à la remise du rapport final des travaux d’aménagement incluant le 
suivi post-travaux. 

D’AUTORISER la direction générale à signer pour et au nom de la MRC la documentation 
nécessaire à cet effet. 

ADOPTÉE 

9.2.2) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU COURS D’EAU DE LA FROMAGERIE, 
BRANCHE 6 / TRANSFERT DE COMPÉTENCES / VILLE DE 
DRUMMONDVILLE / AUTORISATION 

MRC13191/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau de la Fromagerie, branche 6, est sous la juridiction de la 
MRC de Drummond; 

CONSIDÉRANT la résolution 0918/09/22 adoptée par la Ville de Drummondville, demandant 
un transfert de compétences temporaires pour la gestion des travaux d’aménagement du cours 
d’eau de la Fromagerie, branche 6; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de la Politique de gestion des cours d’eau de la MRC lui 
permet de confier, en tout ou en partie, la gestion des travaux d’entretien à l’égard d’un cours 
d’eau sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a mandaté la firme de génie-conseil AVIZO 
experts-conseils afin de produire les plans et devis pour l’aménagement du cours d’eau de la 
Fromagerie, branche 6; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a fait les démarches pour obtenir les 
autorisations nécessaires aux travaux d’aménagement du cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures en lien avec ce dossier; 
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Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU  

D’ACCEPTER le transfert de compétences temporaires du cours d’eau de la Fromagerie, 
branche 6, à la Ville de Drummondville prenant fin à la remise du rapport final des travaux 
d’aménagement incluant le suivi post-travaux. 

D’AUTORISER la direction générale à signer pour et au nom de la MRC la documentation 
nécessaire à cet effet. 

ADOPTÉE 

9.2.3) EXÉCUTION DE TRAVAUX DANS LE COURS D’EAU BROUILLETTE / 
DRUMMONDVILLE / AUTORISATION 

MRC13192/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Brouillette est sous la juridiction de la MRC de 
Drummond; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement MRC-869 délègue au Conseil de la MRC les pouvoirs en 
matière d’écoulement des eaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a mandaté la firme de génie-conseil EXP 
experts-conseils afin de produire les plans et devis pour l’aménagement du cours d’eau 
Brouillette; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a fait les démarches pour obtenir les 
autorisations nécessaires aux travaux d’aménagement du cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures en lien avec ce dossier; 
 
Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Richard Kirouac 
ET RÉSOLU  

D’AUTORISER l’exécution des travaux dans le cours d’eau Brouillette. 

D’AUTORISER la direction générale à signer pour et au nom de la MRC la documentation 
nécessaire à cet effet. 

ADOPTÉE 

9.2.4) EXÉCUTION DE TRAVAUX DANS LE COURS D’EAU DE LA FROMAGERIE, 
BRANCHE 6 / DRUMMONDVILLE / AUTORISATION 

MRC13193/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau de la Fromagerie, branche 6, est sous la juridiction de la 
MRC de Drummond; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement MRC-869 délègue au Conseil de la MRC les pouvoirs en 
matière d’écoulement des eaux; 



 

 

 
Procès-verbal du conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Drummond 
 

   

1694 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a mandaté la firme de génie-conseil AVIZO 
experts-conseils afin de produire les plans et devis pour l’aménagement du cours d’eau de la 
Fromagerie, branche 6; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a fait les démarches pour obtenir les 
autorisations nécessaires aux travaux d’aménagement du cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures en lien avec ce dossier; 
 
Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU  

D’AUTORISER l’exécution des travaux dans le cours d’eau de la Fromagerie, branche 6. 

D’AUTORISER la direction générale à signer pour et au nom de la MRC la documentation 
nécessaire à cet effet. 

ADOPTÉE 

9.3) MATIÈRES RÉSIDUELLES 

9.3.1) RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité de gestion des matières résiduelles, ayant eu lieu le 
13 septembre 2022, est commenté par Stéphane Dionne, président du comité et déposé. 

9.3.2) RESSOURCERIE TRANSITION / ENTENTE DE PRINCIPE 

MRC13194/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le 11 novembre 2021, Ressourcerie Transition a déposé à la MRC de 
Drummond une demande d’aide financière de 40 000 $ pour l’année 2022 et qu’un montant de 
40 000 $ a été retenu dans le budget PGMR 2022 pour Ressourcerie Transition afin de la 
soutenir dans son fonctionnement et son développement; 

CONSIDÉRANT QUE cette aide financière servirait à l’embauche d’une personne travaillant à 
l’amélioration des compétences du personnel en place à la Ressourcerie; 

CONSIDÉRANT QUE le 5 mai dernier, cette aide financière de 40 000$ leur a été octroyée en 2 
versements de 20 000$ afin de soutenir l’embauche d’une personne travaillant à l’amélioration 
des compétences des personnes en place; 

CONSIDÉRANT QUE le 13 septembre 2022, Ressourcerie Transition a déposé à la MRC de 
Drummond une demande d’aide financière d’urgence de 75 000 $ pour l’année 2022 pour pallier 
à une situation financière précaire depuis 12 mois et d’un maximum de 110 000$ par année pour 
les années 2023-2024 et 2025 pour les soutenir dans le fonctionnement de leur organisation; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de gestion des matières résiduelles (CGMR) de la 
MRC recommandent au conseil de la MRC d’accorder 75 000$ en 3 versements de 25 000$ sur 
recommandation du comité d’administration et de planification (CAP) pour les mois d’octobre, 
novembre et décembre 2022 et sur dépôt des états financiers à jour de la Ressourcerie; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ressourcerie est fermée pour cause de travaux ayant lieu sur la rue 
Dorion ce qui limite considérablement l’accès à la Ressourcerie; 

CONSIDÉRANT QUE le président du conseil d’administration de la Ressourcerie a transmis un 
courriel à la MRC le 29 septembre, dans lequel il est mentionné que les membres du conseil 
d’administration ont décidé de prolonger la fermeture temporaire de la Ressourcerie Transition 
jusqu'à l'obtention du fonds d'urgence de 75 000$ d'ici la fin de l'année 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le 29 septembre, la MRC a reçu une demande de madame Gamache 
directrice générale de la Ressourcerie, afin que le 2e versement de l’aide financière octroyer le 5 
mai dernier, soit plutôt utilisé pour le paiement des dépenses incompressibles et que le CAP en 
fait la recommandation; 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu, dans Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC dont 
l’objectif principal est de réduire les quantités de matières résiduelles enfouies en optant 
notamment pour le réemploi, de soutenir financièrement la Ressourcerie Transition ou d’autres 
entreprises d’économie sociale œuvrant dans ce secteur d’activité; 

CONSIDÉRANT QUE la Ressourcerie joue un rôle important en gestion des matières résiduelles 
en détournant des biens encore utilisables de l’enfouissement et, auprès de la population dans le 
besoin en offrant ces biens de seconde main à des couts moindres; 

CONSIDÉRANT QUE les quantités de matières résiduelles détournées de l’enfouissement grâce 
à la Ressourcerie Transition permettent aux municipalités d’obtenir davantage de redevances à 
l’élimination (Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles) puisque le montant obtenu est directement en lien avec les 
quantités de matières résiduelles éliminées;  

CONSIDÉRANT QUE la Ressourcerie Transition dispose d’un volet de réinsertion sociale et 
permet à des personnes de réintégrer le marché du travail en les encadrant et en leur offrant un 
milieu de travail adapté à leur condition; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité d’administration et de 
planification;  

Il est proposé par Sylvie Laval 
Appuyé par Guy Lavoie 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fasse partie de la présente résolution. 

D’AUTORISER la Ressourcerie à utiliser le 2e versement de 20 000$ pour le paiement des 
dépenses incompressibles. 

DE CONFIRMER à la Ressourcerie Transition le soutien de la MRC de Drummond afin d’éviter 
une fermeture définitive de l’organisme, soutien dont les modalités restent à être définies. 

ADOPTÉE 

9.4) ENVIRONNEMENT 

9.4.1) SERVICE D’INSPECTION ENVIRONNEMENT ET BÂTIMENT / RETRAIT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN / ADOPTION 
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MRC13195/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond offre des services d’inspection en bâtiment et en 
environnement aux municipalités sur son territoire; 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale concernant des services d’inspection intervenue entre 
la MRC et la Municipalité de Saint-Lucien (MRC12885/08/21); 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8 de l’entente, celle-ci est en vigueur pour la période 
du mois de juin 2021 au mois de juin 2023 et se renouvellera pour des périodes successives d’un 
an, à moins qu’une des parties n’avise l’autre par résolution de son intention d’y mettre fin deux 
mois avant la date de fin d’entente; 

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil de la Municipalité de Saint-Lucien (#2022-05-113) du 
9 mai 2022 se prévalant de l’article 8 de l’entente intermunicipale pour mettre fin à l’entente de 
services d’inspection; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité administratif et de planification du 
4 octobre 2022; 

Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU  

DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale, concernant des services d’inspection, intervenue 
entre la MRC et la Municipalité de St-Lucien (MRC12885/08/21). 

D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la MRC de Drummond, les 
documents nécessaires pour mettre fin à l’entente. 

ADOPTÉE 

9.5) PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 

9.5.1) RAPPORT DU COMITÉ PDZA / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité PDZA, ayant eu lieu le 7 septembre 2022, est commenté par 
Stéphanie Lacoste, présidente du comité et déposé. 

9.6) TRANSPORT COLLECTIF RURAL 

9.6.1) RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-GRANTHAM DU 
PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF RURAL / DÉPÔT 

La directrice générale dépose la résolution 192-22 de la municipalité de Saint-Eugène, adoptée à 
leur séance ordinaire du conseil du 3 octobre 2022, confirmant leur retrait du projet de transport 
collectif rural. 

9.6.2) RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM DU 
PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF RURAL / DÉPÔT 

La directrice générale dépose la résolution 074-10-2022 de la municipalité de Saint-Edmond-de-
Grantham adoptée à leur séance ordinaire du conseil du 4 octobre 2022, confirmant leur retrait du 
projet de transport collectif rural. 
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9.7) PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR (PIPB) – FILIÈRE 
BATTERIE / ADOPTION 

MRC13196/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) a été identifié comme 
l’endroit qui possède le meilleur potentiel en fonction des caractéristiques recherchées par les 
promoteurs de cette filière; 

CONSIDÉRANT QUE l’émergence de la filière batterie, par l’annonce d’investissements 
d’envergure et la création de centaines d’emplois dans les années à venir, stimulera fortement la 
croissance économique de la région; 

CONSIDÉRANT la volonté gouvernementale d’implanter une zone d’innovation réunissant les 
villes de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan; 

CONSIDÉRANT QUE le manque de main-d’œuvre, la pénurie de logements, le développement 
du transport collectif, l’accueil de nouveaux arrivants, la mise en place de services de garde, le 
maintien des services de santé et l’aménagement du territoire sont quelques-uns des nombreux 
défis qu’apportera cette croissance; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a l’intention de profiter 
de ces opportunités pour réaliser une planification territoriale stratégique;  

CONSIDÉRANT QUE cette planification vise à réfléchir, planifier et aménager adéquatement 
des milieux de vie répondant aux besoins futurs de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche concertée conduira potentiellement à une modification 
substantielle du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche répond aux enjeux prioritaires de la Table des MRC du 
Centre-du-Québec; 

CONSIDÉRANT QU’assurer le développement et la prospérité durables de nos communautés 
est essentiel et que l’aménagement du territoire fait partie intégrante de la solution; 

CONSIDÉRANT les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, notamment 
en gestion de l’urbanisation; 

CONSIDÉRANT QUE la justification attendue par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) doit tenir compte, entre autres, des tendances récentes de développement, 
de la capacité résiduelle de chacun des périmètres urbains ainsi que des tendances et des espaces 
disponibles mis en relation; 

CONSIDÉRANT QUE ladite justification est basée davantage sur les tendances passées, sans 
nécessairement tenir compte des projets majeurs en cours de réalisation et de leurs impacts sur 
l’aménagement et le développement du territoire; 

CONSIDÉRANT l’importance de la concertation entre les partenaires et organismes dans la 
réalisation d’une telle démarche; 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche doit essentiellement refléter les réalités régionales en 
constante évolution et les projets d’envergure; 
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CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité administratif et de planification 
(CAP) lors de la séance régulière du 4 octobre 2022; 

Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU 

D’APPUYER la MRC de Bécancour dans ses démarches de planification stratégique territoriale 
en vue d’accueillir la filière batterie dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. 

DE DEMANDER à la direction régionale du Centre-du-Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation d’offrir, à la MRC de Bécancour et ses municipalités locales, un 
accompagnement appuyé par des attentes modulées en fonction des projections futures et une 
ouverture pour permettre la réalisation d’une planification territoriale stratégique adaptée aux 
projets d’envergure de la filière batterie. 

DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du 
Québec une implication et un soutien dans la réalisation de cette démarche innovante. 

ADOPTÉE 

9.8) AUTORISATION DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DE LA 
NOUVELLE ÉDITION DU PROGRAMME INTITULÉ PLAN D’INTERVENTION 
EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) 

MRC13197/10/22 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) souhaite l’élaboration par 
les MRC de plans d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), permettant ainsi 
d’optimiser les investissements à réaliser sur le réseau local, par une priorisation des travaux 
d’infrastructures qui permettront notamment d’assurer la mobilité et la sécurité dans les 
déplacements sur l’ensemble du territoire québécois; 

CONSIDÉRANT QUE se faisant, le MTQ a mis sur pied un programme d’aide financière 
permettant le remboursement, jusqu’à 100 % des sommes encourues, pour la réalisation de ces 
plans d’intervention, et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe annuelle prévue; 

CONSIDÉRANT QUE si l’aide financière est obtenue, le MTQ allouera une allocation de 
42 500 $ au démarrage afin d’aider davantage la MRC à défrayer les coûts initiaux; 

CONSIDÉRANT QUE selon les modalités d’application de la nouvelle édition du PIIRL, les 
recommandations s’étaleront sur une période de trois ans au lieu de cinq ans; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter une demande d’aide financière au MTQ pour 
l’élaboration d’un nouveau PIIRL; 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Sylvie Laval 
ET RÉSOLU 

QUE les membres du conseil de la MRC de Drummond autorisent le dépôt, auprès du ministère 
des Transports du Québec, d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à 
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réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales (PIIRL); 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la MRC, tout document 
relatif à la demande d’aide financière pour ce programme. 

ADOPTÉE 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1) SÉCURITÉ INCENDIE 

10.1.1) ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE / DISCUSSION 

La directrice générale dépose l’entente d’entraide mutuelle d’incendie et demande à Ian 
Lacharité d’en faire le résumé. Il n’y a pas de question. 

10.1.2) RAPPORT DU COMITÉ SÉCURITÉ INCENDIE / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité sécurité incendie, ayant eu lieu le 15 septembre 2022 est 
commenté par Ian Lacharité, président du comité et déposé. 

11.       DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL 

11.1) RAPPORT DU COMITÉ CULTUREL / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité culturel, ayant eu lieu le 21 septembre 2022, est commenté 
par Jean-Guy Hébert, président du comité et déposé. 

11.2) CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE / DEMANDE DE PARTENARIAT / 
AUTORISATION 

MRC13198/10/22 

CONSIDÉRANT QU’en août 2022 l’agente de développement des collectivités de la MRC de 
Drummond rencontrait Madame Ouellet de l’organisme Centre d’action bénévole de 
Drummondville; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice de l’organisme et l’agente de développement ont discuté 
d’un partenariat et qu’il y a un commun accord; 

CONSIDÉRANT QUE le programme PAIR sera rapatrié au Centre d’action bénévole sous la 
forme du service SÉCURICAB et que les responsables de SOMUM Solutions ont été avisés que 
la MRC met fin à l’entente dès janvier 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond n’aura plus à débourser 3 450 $ annuellement 
pour la licence du programme PAIR; 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole sera subventionné en totalité pour ce 
programme et que le service offert sera plus complet; 
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CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre des services sur le territoire de la MRC et que le 
service SÉCURICAB desservira l’ensemble du territoire de la MRC de Drummond, incluant les 
dix-huit (18) municipalités;  

CONSIDÉRANT QUE les abonnés actuels du programme PAIR seront dirigés vers le service 
SÉCURICAB; 

CONSIDÉRANT QUE le développement des collectivités englobe le soutien aux organismes; 

CONSIDÉRANT QUE le partenariat avec cet organisme n’engage pas la MRC de Drummond 
sur un plan financier; 

CONSIDÉRANT QUE le partenariat n’est que l’utilisation du logo, le partage d’informations et 
de documentations de l’organisme; 

CONSIDÉRANT QUE ce partenariat serait bénéfique à la MRC de Drummond ainsi qu’à 
l’organisme demandeur, l’agente de développement des collectivités recommande ce partenariat; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU  

D’AUTORISER un partenariat avec l’organisme Centre d’action bénévole. 

D’AUTORISER la direction générale à signer une entente inhérente à ce dossier.  

D’AUTORISER le partage d’informations et de documentations de l’organisme Centre d’action 
bénévole par l’agente de développement des collectivités. 

ADOPTÉE 

11.3) RAPPORT DU COMITÉ FONDS D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES 
(FAS0) / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité FASO, ayant eu lieu le 1er septembre 2022, est commenté 
par Guy Lavoie, président du comité et déposé. 

11.3.1) OCTROI DES SUBVENTIONS DU FASO / ADOPTION 

MRC13199/10/22 

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 
résiduelle totale de 11 916 $ pour 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce cadre, le comité FASO de la MRC a reçu et examiné, le 
1er septembre dernier, deux (2) projets et que ceux-ci 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 ; 
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Demandeur Titre du projet Montant octroyé 
Société de généalogie de 

Drummondville 
                « Nos cimetières » 1 233 $ 

INTRO  
Drummondville 

« Dans mes pas » 1 585 $ 

Total : 2 818 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de cette recommandation ;  
 
Il est proposé par François Parenteau 
Appuyé par Ian Lacharité 
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 deux (2) 
projets identifiés pour un total de 2 818 $ selon la répartition suivante :  
 
Pour la Société de généalogie de Drummondville dans le but de soutenir le projet « Nos 
cimetières » d’accorder un montant total de 1 233$  
 
Pour l’organisme INTRO de Drummondville dans le but de soutenir le projet « Dans mes pas » 
d’accorder un montant total de 1 585$ 
 
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 

11.4) PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR (PIPB) - FILIÈRE 
BATTERIE / APPUI 

Ce point a été retiré 

11.5) PROGRAMME RÉNO RÉGION / ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR 
UNIFORMISÉE MAXIMALE / ADOPTION 

MRC13200/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement au 
programme RénoRégion est actuellement de 120 000$; 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’ouverture de la programmation 2022-2023 du programme 
RénoRégion, les partenaires ont la possibilité de hausser la valeur uniformisée du bâtiment à un 
maximum de 150 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC qui souhaitent augmenter la valeur uniformisée maximale sur 
leur territoire doivent le faire au moyen d’une résolution municipale; 

CONSIDÉRANT QUE les partenaires qui n’auront pas adopté une telle résolution et transmis 
cette dernière à la Société d’habitation du Québec ne pourront pas rendre admissibles des 
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bâtiments selon la nouvelle valeur uniformisée maximale permise par la Société d’habitation du 
Québec pour la programmation en cours;  

Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par Richard Kirouac 
ET RÉSOLU 

D’AUGMENTER la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement au 
programme RénoRégion à 150 000 $. 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Société d’habitation du Québec. 

ADOPTÉE 

12.    RESSOURCES HUMAINES 

12.1) COORDONNATEUR AUX FINANCES / DÉMISSION 

           MRC13201/10/22 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a reçu une lettre de démission du coordonnateur 
aux finances le 4 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démission prend acte le 14 octobre 2022; 
 
Il est proposé par Sylvain Jutras 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la démission du coordonnateur aux finances, qui prendra effet le 14 octobre 
2022. 
 
DE REMERCIER monsieur Jacques Plante pour ses loyaux services à la MRC de Drummond 
durant une période de 28 ans et de lui souhaiter bon succès dans ses projets futurs. 
 
D’AUTORISER la directrice générale pour élaborer une stratégie de restructuration du service 
des finances avec le consentement de la préfète et sur consultation des membres du comité 
administratif et de planification. 

ADOPTÉE 

12.2) ENTENTE DE FIN D’EMPLOI DU PRÉCÉDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL / 
ADOPTION 

MRC13202/10/22 

CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre la MRC de Drummond et l’ancien 
directeur général, le 26 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT QUE ladite entente est soumise aux exigences de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;  

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU  

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit. 
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D’AUTORISER la préfète, madame Stéphanie Lacoste, à signer l’entente de fin d’emploi 
intervenue avec l’ancien directeur général de la MRC de Drummond. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à poser tous les gestes donnant plein effet à la présente 
entente, incluant le paiement des services rendus par Marceau et Boudreau, avocats. 

ADOPTÉE 

13.         CORRESPONDANCES 

13.1) DEMANDE D’APPUI 

 Il n’y a aucune demande d’appui. 

13.2) LISTE DE CORRESPONDANCE 

8 septembre 2022 Commission de toponymie / Officialisation de noms 

8 septembre 2022 Gouvernement du Québec / 7 municipalités engagées dans la gestion 
durable de leurs parcs de véhicules 

12 septembre 2022 Municipalité de Saint-Eugène / Adoption du règlement 556 

14 septembre 2022 MRC d’Arthabaska / Adoption règlement 420 

14 septembre 2022 Secrétariat à l réforme des institutions démocratiques / Comité accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels (Loi 25) 

15 septembre 2022 Cain Lamarre / Services 

15 septembre 2022 Municipalité de Saint-Lucien / Adoption du règlement 2020-131 

16 septembre 2022 Municipalité de Saint-Pie-de-Guire / Dérogation mineure 295 route 143 

19 septembre 2022 UMQ / Fonds municipal d’action juridique / Aide financière MRC 
Thérèse-de-Blainville et Ville de Percé 

19 septembre 2022 UMQ / Nominations au sein des instances 

20 septembre 2022 UMQ / Entrée en vigueur de certaines dispositions PL64 

20 septembre 2022 MRC Vaudreuil Soulanges / Demande au gouvernement de prendre en 
charge la rémunération des juges des cours municipales / Positionnement 

21 septembre 2022 Santé et Services sociaux Québec / Infolettre Municipalité amie des aînés 

23 septembre 2022 FQM / Résolutions issues des ateliers politiques 

26 septembre 2022 MRC Maskoutains / Adoption règlement 21-589 

27 septembre 2022 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques / Accusé réception résolution MRC de L’Érable / 
Problématique de délai de traitement 

27 septembre 2022 Affaires municipales et Habitation Québec / PAU 
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27 septembre 2022 MRC de Maria-Chapdelaine / Résolution d’appui / Fiscalité municipale 

27 septembre 2022 MTQ / Reconstruction d’un viaduc sur le 10e rang de Wendover, 
au-dessus de l’autoroute 20 

28 septembre 2022 CRNV / Vers de nouvelles vocations environnementales et 
communautaires pour nos églises 

28 septembre 2022 CRECQ / Démarche stationnement écoresponsable 

29 septembre 2022 UMQ / Élargissement du droit de préemption 

29 septembre 2022 Centre Normand Léveillé / Convocation à l’assemblée générale annuelle 

29 septembre 2022 MRC d’Antoine-Labelle / Demande de soutien en matière de 
cybersécurité pour les organismes municipaux 

29 septembre 2022 UMQ / Refus de la Cour suprême du Canada d’entendre la cause portant 
sur les pouvoirs municipaux en matière de préservation des milieux 
naturels 

3 octobre 2022  St-Germain / Entrée en vigueur règlements 681-22, 682-22, 685-22, 
687-22 

3 octobre 2022  UMQ / Ajustement du seuil et des plafonds d’appel d’offres public dès le 
7 octobre 2022 

3 octobre 2022  UMQ / Assurance de dommages pour les organismes sans but lucratif 

4 octobre 2022  MAMH / Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation 
foncière / Saint-Pie-de-Guire 

5 octobre 2022  Appui de la MRC Roussillon / Demande à portée collective / Décision de 
la CPTAQ 

7 octobre 2022  Wickham / Adoption du règlement 2022-08-960 

7 octobre 2022  UMQ / Encadrement municipal en matière d’hébergement touristique / 
version actualisée du guide 

14.       DIVERS 

 Aucun point 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions est disponible aux citoyens.  

Monsieur Gérard Fréchette demande à connaître les détails de la démission du coordonnateur 
aux finances et de l’entente de fin d’emploi du précédent directeur général de la MRC 
Drummond. 
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La préfète répond à M. Fréchette que ces points sont des dossiers R.H. confidentiels et qu’ils ne 
seront pas commentés. 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE  

MRC13203/10/22 

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

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 
Appuyé par Line Fréchette 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le conseil lève la présente séance. 

ADOPTÉE 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 45. 
 
 
 
 

  
Stéphanie Lacoste 
Préfète  
 
 
 
 
  
Christine Labelle   
Directrice générale  


