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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 14 septembre 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 

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 

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 

Cathy Bernier  représentante de Drummondville 

Nancy Letendre  pro-mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham 

 

EST ABSENT :  

 

Stéphanie Lacoste Préfète  

Éric Leroux  maire de Saint-Cyrille-de-Wendover 

 

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 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1649 

 

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 

MRC13155/09/22 

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 du procès-verbal du conseil du 17 août 2022 

4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 9 août 2022  

5. L’agenda de la MRC 

6. Finances 

6.1)     Comptes à payer  

            6.1.1) Septembre 2022 / Dépôt 

 6.2)  Vérificateurs comptables / Mandat pour 2022-2023-2024 

            6.3)     Stratégie TI  

6.3.1) Installation des équipements informatiques 

6.3.2) Formation aux employés 

6.4) Ressourcerie / 2e versement 

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

(ERAC) pour l’année 2022-2023 et de recrutement international  

6.6) Table de concertation des MRC du Centre-du-Québec / Financement  

7. Administration 

7.1) Calendrier 2023 des séances du CAP et du conseil 

7.2) FRR / Appropriation d’un montant au poste budgétaire Fonds de la ruralité 2023 

7.3) UPA c. CPTAQ et al. 505-17-013-347-226 / Mandat 

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) Saint-Germain-de-Grantham 

9.1.1.1) 681-22 (plan d’urbanisme) 

 Modifier la cartographie afin de permettre l'échange de 

superficie entre l'affectation conservation et l'affectation 

urbaine 

9.1.1.2) 682-22 (zonage) 

 Permettre l'échange de superficies entre l'affectation 

conservation et l'affectation urbaine et abroger certaines 

dispositions, ajouter des normes relatives à 



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1650 

 

l'agrandissement d'un bâtiment dans l'affectation urbaine 

et abroger certaines définitions 

9.1.1.3) 685-22 (PAE) 

 Ajouter les dispositions relatives à la Zone R-53, soit les 

usages, les densités applicables et les critères 

d'évaluation 

9.1.1.4) 687-22 (zonage) 

 Ajouter des dispositions relatives aux enseignes et aux 

camions de cuisines 

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

(MRC-773-1) 

9.2.1) Adoption du 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 

9.3)  Règlement numéro MRC-921 constituant le Comité consultatif agricole de 

la Municipalité régionale de comté de Drummond 

9.3.1) Adoption du Règlement numéro MRC-921 constituant le Comité 

consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de 

Drummond 

9.4)  Immeubles patrimoniaux 

9.4.1) Lefebvre 

9.4.1.1) Adoption de l’inventaire des immeubles patrimoniaux de 

la Municipalité de Lefebvre 

9.4.2) L’Avenir 

9.4.2.1) Adoption de l’inventaire des immeubles patrimoniaux de 

la Municipalité de L’Avenir 

9.5) Gestion des cours d’eau 

 Aucun point 

9.6)     Matières résiduelles     

 Aucun point 

9.7)     Environnement     

 Aucun point   

9.8)     Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

 Aucun point 

9.9) Parc régional de la Forêt Drummond 

 9.9.1) Rapport d’activités du comité 

 9.9.2) Calcul de possibilité forestière / Mandat 

 9.9.3) Étude de potentiel archéologique / Mandat 

 9.9.4) Projet de stationnement vert / Appel d’offres / Autorisation 

10. Sécurité publique 

 Aucun point  

 

11. Développement économique, social et culturel  

11.1) FRR Volet 4 – Demande pour une étude de mutualisation de ressources 

inter-MRC / Adoption 
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11.2) Rapport annuel de la SDED / Dépôt 

11.3) Rapport du comité de transport collectif / Dépôt 

11.4) Rapport du comité Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) / Dépôt  

12. Ressources humaines  

 Aucun point 

13. Correspondances 

13.1) Liste de correspondances 

14.  Divers  

15.  Période de questions 

16.  Levée de la séance 

ADOPTÉE 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 17 AOÛT 2022 

   MRC13156/09/22 

Il est proposé par Richard Kirouac 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER et DE SIGNER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 août 2022, 

après avoir modifié la résolution MRC13146/08/22, en retirant « siège d’observateur » sous le 

nom d’Anick Verville; Mme Verville étant un membre actif de Récupéraction Centre-du-

Québec. 

4.          DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 9 AOÛT 2022  

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

planification du 9 août 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 les mois d’août et 

septembre est déposée pour information. 

6.          FINANCES 

6.1) COMPTES À PAYER 

6.1.1) SEPTEMBRE 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 de septembre 2022. Il n'y a 

pas de question. 

Septembre 2022  

Factures incompressibles acquittées 568 430,66 $ 

Factures approuvées       42 424,12 $ 

Rémunérations         12 708,38 $ 

Allocations de dépenses          6 354,19 $ 

Remboursement de dépenses  0,00 $ 
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6.2)    VÉRIFICATEURS COMPTABLES / MANDAT POUR 2022-2023-2024 

MRC13157/09/22 

CONSIDÉRANT la fin du contrat, le 31 décembre 2021, des vérificateurs actuels de la MRC de 

Drummond, soit la firme FBL, S.E.N.C.R.L.; 

CONSIDÉRANT les articles 966 à 966.6 du Code municipal du Québec par lequel, entre autres, 

« le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus cinq exercices financiers …. »; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la résolution CAP6554/06/22, adoptée par le comité 

administratif et planification (CAP) le 28 juin dernier, des demandes de soumission ont été 

envoyées à trois firmes comptables pour effectuer la vérification des livres comptables et la 

préparation des états financiers de la MRC de Drummond, pour les années financières 

2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT QUE seul le soumissionnaire FBL a déposé une offre de services et que cette 

dernière a été ouverte le 7 septembre 2022 à 10 h au bureau de la MRC; 

CONSIDÉRANT la recommandation du responsable des finances; 

Il est proposé par François Dionne 

Appuyé par Jean-Guy Hébert 

ET RÉSOLU  

D’OCTROYER le mandat à la firme FBL, S.E.N.C.R.L pour la vérification des livres comptables 

de la MRC de Drummond, pour une période de trois ans et conformément au devis et à l’offre de 

services reçue le 7 septembre 2022, pour un montant de 26 000 $ en 2022, 27 000 $ en 2023 et 

28 000 $ en 2024, plus taxes. 

Le mandat comprend également :  

Tâches Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024 

Audit de Recyc-Québec 2 600 $ 2 700 $ 2 800 $ 

Rapports d’impôt fédéral et provincial 200 $ 250 $ 300 $ 

Inscription des états financiers consolidés au 

site du MAMH 

1 300 $ 1 450 $ 1 600 $ 

Détailler les surplus et les déficits par budget 800 $ 900 $ 1 000 $ 

Information et soutien en cours d’année Associé 210 $ 

Directeur 195 $ 

Sénior 140 $ 

Junior 100 $ 

Fiscal 215 $ 

Associé 215 $ 

Directeur 200 $ 

Sénior 150 $ 

Junior 110 $ 

Fiscal 220 $ 

Associé 220 $ 

Directeur 210 $ 

Sénior 160 $ 

Junior 120 $ 

Fiscal 225 $ 

 

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

Le mandat couvrira les années financières 2022, 2023 et 2024 et se terminera au dépôt des états 

financiers 2024 et de tous ses rapports. 

ADOPTÉE 
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6.3) STRATÉGIE TI 

6.3.1) INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

MRC13158/09/22 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de la MRC à entreprendre un virage numérique au sein 

de son organisation; 

CONSIDÉRANT la stratégie de mise à niveau de l’équipement informatique et des technologies 

de l’information adoptée par le Conseil de la MRC (MRC13082/04/22); 

CONSIDÉRANT l’acquisition principale d’équipements informatiques autorisée par le Conseil 

de la MRC lors de sa séance publique du 17 août 2022 (MRC13148/08/22); 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de prévoir l’installation et les services reliés à cette 

acquisition d’équipements informatiques; 

CONSIDÉRANT l’entente de service existante concernant l’entretien informatique de la MRC 

avec l’entreprise Groupe Infoplus et donc sa connaissance et expertise du système informatique; 

CONSIDÉRANT les deux offres de service reçues de l’entreprise Groupe Infoplus totalisant 

38 789,70 $ taxes incluses pour effectuer l’installation et les services reliés à l’acquisition 

d’équipements informatiques; 

CONSIDÉRANT que des modifications au système électrique du bâtiment de la MRC sont 

nécessaires afin d’accommoder les nouveaux équipements informatiques acquis; 

CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise Pero Maître Électricien Inc. totalisant 

2 966,36 $ taxes incluses pour faire les modifications nécessaires au système électrique du 

bâtiment de la MRC afin d’accommoder les nouveaux équipements informatiques acquis; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Richard Kirouac 

ET RÉSOLU 

D’ACCEPTER les deux offres de service de l’entreprise Groupe Infoplus totalisant 38 789,70 $ 

taxes incluses pour effectuer l’installation et les services reliés à l’acquisition d’équipements 

informatiques. 

D’ACCEPTER l’offre de service de l’entreprise Pero Maître Électricien Inc. totalisant 2 966,36$ 

taxes incluses pour faire les modifications nécessaires au système électrique du bâtiment de la 

MRC afin d’accommoder les nouveaux équipements informatiques acquis. 

D’AUTORISER la directrice générale à signer tous les documents relatifs à ces offres de 

services. 

D’AUTORISER le paiement total de 38 789,70 $ au Groupe Infoplus à même l’aide financière 

reçue du gouvernement du Québec pour la mise à niveau de l’équipement informatique de la 

MRC. 

D’AUTORISER le paiement de 2966,36$ à Pero Maître Électricien Inc à même l’aide financière 

reçue du gouvernement du Québec pour la mise à niveau de l’équipement informatique de la 

MRC. 

ADOPTÉE 
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6.3.2) FORMATION DES EMPLOYÉS 

MRC13159/09/22 

CONSIDÉRANT la stratégie de mise à niveau de l’équipement informatique et des technologies 

de l’information adoptée par le Conseil de la MRC (MRC13082/04/22); 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de Drummond d’entreprendre un virage numérique au 

sein de son organisation; 

 

CONSIDÉRANT les modalités techniques et technologiques d’application que cela représente; 

 

CONSIDÉRANT l’implantation prochaine de Microsoft 365 à la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de formation des employés, afin d’être en mesure d’utiliser 

pleinement les applications qu’offre Microsoft 365;  

 

CONSIDÉRANT les divers enjeux en cybersécurité liés au monde numérique; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de formation et de sensibilisation des employés face aux divers 

risques en cybersécurité;  

 

CONSIDÉRANT les cinq firmes sollicitées et les quatre propositions très différentes reçues; 

 

CONSIDÉRANT qu’une seule proposition répond à tous les critères de formations identifiés par 

le Comité TI; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité TI de la MRC de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de la firme Québécom correspond à tous les critères 

recherchés; 

 

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

Appuyé par Sylvain Jutras 

ET RÉSOLU  

D’ACCEPTER l’offre de service de la compagnie Québécom reçue le 2 septembre 2022, pour un 

mandat de formation à Microsoft 365 et en cybersécurité pour l’ensemble des employés de la 

MRC de Drummond; 

 

D’AUTORISER le paiement de 37 275$ plus taxes via la subvention frais Covid-19. 

ADOPTÉE 

6.4) RESSOURCERIE / 2E VERSEMENT 

MRC13160/09/22 

CONSIDÉRANT QUE le 11 novembre 2021, Ressourcerie Transition inc. a déposé à la MRC de 

Drummond une demande d’aide financière de 40 000 $ pour l’année 2022; 

CONSIDÉRANT QUE cette aide financière vise à maintenir à l’embauche une personne 

travaillant à l’amélioration des compétences du personnel en place à la Ressourcerie; 

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

matières résiduelles 2016-2020; 
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CONSIDÉRANT QUE le 24 novembre 2021, la MRC de Drummond adoptait son plan d’action 

en gestion des matières résiduelles pour l’année 2021, ce qui inclut des prévisions budgétaires 

pour 2022; 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 40 000 $ a été retenu dans le budget PGMR 2022 pour 

Ressourcerie Transition inc, afin de la soutenir dans son fonctionnement et son développement; 

CONSIDÉRANT les discussions des membres du conseil de la MRC; 

CONSIDÉRANT QU’il avait été convenu, selon la résolution CAP6513/05/22, de procéder à un 

premier versement de 20 000 $ sur présentation d’une preuve d’embauche de la personne 

mentionnée précédemment et d’octroyer le 2e versement conditionnellement à la présence en 

poste de ladite personne embauchée en lien avec cette demande d’aide financière et au dépôt des 

états financiers au plus tard le 9 septembre 2022 pour les mois de janvier à juin; 

CONSIDÉRANT QUE la Ressourcerie a répondu à ces exigences; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU 

DE PROCÉDER au 2e versement de l’aide financière de 20 000 $, suite à la réception des états 

financiers de Ressourcerie Transition Inc. 

ADOPTÉE 

6.5) PROJET D’ESPACE RÉGIONAL D’ACCÉLÉRATION ET DE CROISSANCE DU 

CENTRE-DU-QUÉBEC (ERAC) POUR L’ANNÉE 2022-2023 ET DE 

RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

MRC13161/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la mission du projet d’Espace régional d’accélération et de croissance du 

Centre-du-Québec (ERAC) est de faciliter la concertation, la collaboration et la communication 

entre les acteurs socioéconomiques d’une même région;  

 

CONSIDÉRANT QUE les espaces régionaux ont pour objectifs de mieux accompagner les 

entreprises, d’optimiser les façons de faire afin de résoudre les problèmes rencontrés ainsi que de 

dynamiser et propulser les entreprises :  

 

• En favorisant l’innovation et les meilleures pratiques d’affaires;  

• En les orientant vers des services d’accompagnement spécialisés et d’accélération 

d’affaires;  

• En leur offrant des outils afin qu’elles puissent mieux performer, innover, accroître leur 

compétitivité et contribuer au dynamisme de leur région.  

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a fait l’objet d’un renouvellement d’entente entre l’Association 

régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ) et le ministère de 

l’Économie et de l’Innovation jusqu’en mars 2023;  

 

CONSIDÉRANT la discussion entre les membres du conseil, lors de la plénière du mois d’août 

dernier et la recommandation des membres du CAP, le 7 septembre dernier; 
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Il est proposé par François Parenteau 

Appuyé par Benoît Yergeau 

ET RÉSOLU  

 

DE RENOUVELLER la contribution financière de la MRC de Drummond à l’ARDECQ, 

conditionnellement à la participation des quatre autres MRC, pour le Projet d’Espace régional 

d’accélération et de croissance du Centre-du-Québec pour l’année 2022-2023. 

 

DE TRANSMETTRE la présente résolution aux MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de L’érable 

et de Nicolet-Yamaska ainsi qu’à l’Association régionale de développement économique du 

Centre-du-Québec (ARDECQ).  

ADOPTÉE 

6.6) TABLE DE CONCERTATION DES MRC DU CENTRE-DU-QUÉBEC / 

FINANCEMENT 

MRC13162/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC du Centre-du-Québec est une structure régionale 

autonome ayant pour mandat de favoriser le dialogue et les échanges entre les MRC de la région 

du Centre-du-Québec en vue d’assurer le développement municipal et socio-économique; 

CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC du Centre-du-Québec est responsable de gérer les 

activités liées au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) et au Fonds régions et 

ruralité (FRR) volet 1; 

CONSIDÉRANT QUE ces programmes ne permettent cependant pas à la Table des MRC du 

Centre-du-Québec de financer ses frais de gestion; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de l'élargissement de son mandat, la Table des MRC du                        

Centre-du-Québec se doit d'embaucher les ressources nécessaires à la réalisation de sa mission; 

CONSIDÉRANT QUE les déboursements annuels des MRC à la Table des MRC du                            

Centre-du-Québec pour les exercices comptables 2023, 2024 et 2025 se chiffrent à 132 600 $, 

soit une somme de 114 433 $ consacrée à des projets de concertation et de codéveloppement 

régional, et une somme de 18 167 $ consacrée à des projets politiques; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires aux projets de concertation et de 

codéveloppement régional seront prélevées à même les fonds alloués à chacune des MRC de la 

région du Centre-du-Québec par le Fonds régions et ruralité (FRR) volet 2; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires aux projets politiques seront fournies sur les 

deniers propres à chacune des MRC de la région du Centre-du-Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part de chacune des MRC membres de la Table des MRC du 

Centre-du-Québec est fixée au prorata des sommes qu'elles reçoivent du Fonds régions et ruralité 

(FRR) volet 2; 

CONSIDÉRANT QUE pour les exercices comptables 2023, 2024 et 2025 la quote-part annuelle 

de la MRC de Drummond s'élève 29 905 $, soit 25 807 $ provenant des fonds alloués à la MRC 

de Drummond par le Fonds régions et ruralité (FRR) volet 2, et 4 097 $ des deniers propres de la 

MRC de Drummond; 
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Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par Guy Lavoie 

ET RÉSOLU 

QUE la MRC de Drummond verse annuellement un montant de 29 905 $$, soit 25 807 $ 

provenant des fonds alloués à la MRC de Drummond par le Fonds régions et ruralité (FRR) volet 

2, et 4 097 $ des deniers propres de la MRC de Drummond, afin d'assurer le fonctionnement de 

la Table des MRC du Centre-du-Québec pour les exercices comptables 2022-2023, 2023-2024 et 

2024-2025. 

QUE la préfète, la directrice générale et chacune d’elles séparément, soient autorisées, au nom de 

la MRC de Drummond, à signer tout document relatif à ce projet, dont l’Entente sectorielle de 

développement pour la concertation régionale au Centre-du-Québec 2022-2025. 

 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à la Table des MRC du Centre-du-

Québec. 

ADOPTÉE 

7. ADMINISTRATION 

7.1) CALENDRIER 2023 DES SÉANCES DU CAP ET DU CONSEIL 

La préfète suppléante dépose le calendrier des séances du CAP et du conseil pour l’année 2023, 

tel que recommandé par le comité administratif et de planification lors de la séance régulière du 

7 septembre 2022. 

MRC13163/09/22 

CONSIDÉRANT l’article 148 du Code municipal du Québec précisant que le conseil d’une 

MRC doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, la greffière-trésorière donnant 

un avis public du contenu du calendrier; 

CONSIDÉRANT QUE Le conseil d’une municipalité régionale de comté tient une séance 

ordinaire au moins une fois tous les deux mois, dont une le quatrième mercredi de novembre (art. 

148); 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter le calendrier des séances ordinaires du comité 

administratif et de planification (CAP) et du conseil de la MRC pour l’année 2023 (article 6 du 

règlement MRC-756); 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif et de planification (CAP) lors de sa 

séance du 7 septembre 2022; 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du comité administratif et de planification 

(CAP) et du conseil de la MRC pour l’année 2023. 

À moins d’avis contraire, les séances auront lieu aux locaux du Centrexpo Cogeco 

Drummondville, situé au 550, rue Saint-Amant à Drummondville, aux dates et heures suivantes : 
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SÉANCES DU CAP ET DU CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND  

POUR L'ANNÉE 2023 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE 
PLANIFICATION (CAP) 

(1er mardi du mois) 

CONSEIL DE LA MRC 

(2e mercredi du mois) 

DATE HEURE DATE HEURE 

10 JANVIER 9 h  18 JANVIER 20 h 

7 FÉVRIER 9 h 15 FÉVRIER 20 h 

7 MARS 9 h 15 MARS 20 h 

4 AVRIL 9 h 12 AVRIL 20 h 

2 MAI 9 h 10 MAI 20 h 

6 JUIN 9 h 14 JUIN 20h 

4 JUILLET 
30 juin : Fête du Canada 

9 h CONGÉ --- 

1er AOÛT 9 h 9 AOÛT 20 h 

5 SEPTEMBRE 
4 septembre : Fête du 

travail) 

9 h 13 SEPTEMBRE 20 h 

3 OCTOBRE 9 h 

11 OCTOBRE 
(9 octobre : Action de 

grâce 

 

20 h 

7 NOVEMBRE 9 h 
15 NOVEMBRE 
(La loi pour budgets) 

20 h 

5 DÉCEMBRE 9 h  13 DÉCEMBRE 20 h 

ADOPTÉE 

7.2) FRR / APPROPRIATION D’UN MONTANT AU POSTE BUDGÉTAIRE FONDS DE 

LA RURALITÉ 2023 

MRC13164/09/22 

Il est proposé par François Parenteau 

Appuyé par Stéphane Dionne 

ET RÉSOLU 

D’APPROPRIER un montant de 83 365 $ au Fonds région et ruralité (FRR) 2023. 

ADOPTÉE 
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7.3) UPA C. CPTAQ ET AL. 505-17-013-347-226 / MANDAT 

MRC13164-1/09/22 

CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2022, l’Union des producteurs agricoles (ci-après 

l’ « UPA ») a déposé devant la Cour supérieure du Québec, une demande introductive d’instance 

en jugement déclaratoire et en injonction permanente, dans le dossier 505-17-013347-226 à 

l’encontre d’un positionnement de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(ci-après la « CPTAQ ») exprimé dans un communiqué au sujet d’une condition se trouvant, 

depuis le 20 mars 2007, dans toutes les décisions favorables de la CPTAQ  à l’égard des 

demandes à portée collective selon l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole et 

des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE soixante (60) municipalités régionales de comté ainsi que trois (3) villes 

possédant les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté en matière d’aménagement du 

territoire ont été mises en cause par l’UPA dans le cadre de cette instance (ci-après 

collectivement désignées les « MRC »); 

CONSIDÉRANT QUE ce recours judiciaire est lié aux deux recours de pourvoi en contrôle 

judiciaire déposés par l’UPA de la Mauricie à l’encontre de la MRC de Maskinongé dans le 

dossier 400-17-005777-228, et par l’UPA de la Capitale-Nationale – Côte-Nord contre la MRC 

de Portneuf dans le dossier 200-17-033730-227; 

CONSIDÉRANT QUE les trois dossiers (ci-après désigné : « les Recours ») soulèvent les 

mêmes questions de fait et de droit; 

CONSIDÉRANT QUE le jugement à intervenir dans le cadre de ces Recours aura une incidence 

importante dans l’exercice de la compétence des MRC en matière d’aménagement du territoire 

et, qu’à cette fin, il est important pour les MRC de participer au débat que soulèvent les Recours; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC ont un intérêt commun face aux enjeux découlant des Recours 

et qu’il est conséquemment opportun pour les MRC d’assurer une cohésion entre elles dans le 

cadre des représentations devant être effectuées à l’occasion des Recours;  

CONSIDÉRANT QU’il est approprié que les MRC mises en cause dans le cadre des Recours 

soient représentées par le même procureur et aient une stratégie commune; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a 

notamment comme mission de défendre les intérêts des municipalités du Québec et, à cette fin, 

elle effectue des représentations soutenues et effectives pour porter et exprimer les positions de 

ses membres auprès des personnes et des instances concernées; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM peut contracter, au nom de municipalités, en vue de la fourniture 

de services pour le compte de ses membres conformément à l’article 14.7.1 du Code municipal 

du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, le 25 août 2022, la FQM a adopté une résolution pour 

conclure une entente avec les MRC, en vertu de l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec 

visant à mandater une firme d’avocats pour représenter les MRC dans les Recours; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté un règlement sur la gestion contractuelle pour 

l’adjudication de contrats découlant de l’application de l’article 14.7.1 du Code municipal du 

Québec;  
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CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions entre les MRC et la FQM, il a été convenu que 

cette dernière intervienne dans les Recours pour assister les MRC, appuyer leurs prétentions et 

coordonner leurs démarches à l’égard du processus judiciaire; 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la FQM intervienne dans les Recours et retienne les 

services d’un procureur aux fins d’effectuer les représentations nécessaires pour le compte des 

MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM envisage de mandater la firme d’avocats Tremblay Bois Avocats 

pour représenter les MRC, comme défenderesse et/ou mises en cause ainsi que la FQM, comme 

intervenante ; 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution constitue et prévoit les conditions de l’entente 

visée à l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec devant être conclue avec la FQM; 

Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU  

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE la MRC de Drummond accepte que la FQM conclue une entente de services professionnels 

destinés à effectuer des représentations, pour et au nom des MRC, dans le cadre des Recours ; 

QUE la MRC de Drummond accepte que la FQM retienne, dans ce contexte, les services du 

bureau Tremblay Bois, cabinet d’avocats afin d’effectuer des représentations nécessaires dans le 

cadre des Recours ; 

QUE la MRC de Drummond reconnaît que la FQM est responsable de l’exécution de cette 

entente et des relations avec Tremblay Bois, cabinet d’avocats;  

QUE la MRC de Drummond mandate Tremblay Bois, cabinet d’avocats pour effectuer pour le 

compte de la MRC de Drummond toute démarche légale requise dans le cadre des Recours pour 

donner suite à la présente; 

QUE la direction générale ou toute personne quelle désigne soit autorisée à transmettre tout 

document ou effectuer toute formalité découlant des présentes, y compris le paiement des 

services rendus; 

QUE la MRC de Drummond accepte que la présente résolution ainsi que celle de la FQM 

constituent une entente au sens de l’article 14.7.1. 

QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 

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 septembre 2022 est déposé.  Il n’y a 

pas de question. 
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9.          PLANIFICATION ET GESTION DU TERRITOIRE 

9.1) AMÉNAGEMENT 

9.1.1) SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 

9.1.1.1) 681-22 (plan d’urbanisme) 

Modifier la cartographie afin de permettre l'échange de superficie entre l'affectation 

conservation et l'affectation urbaine 

Conformité : Ne vise pas des dispositions du document complémentaire. Règlement de 

concordance. Le Règlement est conforme au SADR. 

MRC13165/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement no 681-22 modifiant son règlement de plan d’urbanisme no 619-19; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de modifier la cartographie afin de permettre 

l'échange de superficies entre l'affectation conservation et l'affectation urbaine; 

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

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Maryse Colette 

ET RÉSOLU 

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

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 681-22 modifiant le règlement de plan d’urbanisme de la 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux 

affectations et aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 

d’aménagement et de développement révisé en vigueur.  

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

règlement no 681-22 à la Saint-Germain-de-Grantham.  

ADOPTÉE 

9.1.1.2) 682-22 (zonage) 

Permettre l'échange de superficies entre l'affectation conservation et l'affectation urbaine 

et abroger les dispositions relatives, ajouter certaines normes relatives à 

l'agrandissement d'un bâtiment dans l'affectation urbaine et abroger certaines 

définitions. 

Conformité : Ne vise pas des dispositions du document complémentaire. Règlement de 

concordance. Le Règlement est conforme au SADR. 

MRC13166/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement no 682-22 modifiant son règlement de zonage no 620-19; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de permettre l’échange de superficies entre 

l’affectation conservation et l’affectation urbaine et abroger certaines dispositions, ajouter des 

normes relatives à l’agrandissement d’un bâtiment situé dans l’affectation urbaine et d’abroger 

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

Il est proposé par Jean-Guy Hébert 

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), le règlement no 682-22 modifiant le règlement de zonage de la Municipalité de 

Saint-Germain-de-Grantham, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux 

dispositions contenues au document complémentaire du schéma d’aménagement et de 

développement révisé en vigueur.  

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

règlement no 682-22 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.  

ADOPTÉE 

9.1.1.3) 685-22 (PAE) 

Ajouter les dispositions relatives à la Zone R-53, soit les usages, les densités applicables 

et les critères d'évaluation. 

Conformité : Vise l’article 5.4 du document complémentaire. Le projet est situé dans 

l’affectation urbaine. Règlement de concordance.  Le Règlement est conforme au 

SADR. 

MRC13167/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour 

approbation son règlement no 685-22 modifiant son règlement de PAE no 625-19; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’ajouter les dispositions relatives à la Zone 

R-53, soit les usages, les densités applicables et les critères d'évaluation; 

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

 

Il est proposé par François Fréchette 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU 

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

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 685-22 modifiant le règlement de PAE de la Municipalité de 

Saint-Germain-de-Grantham, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux 

dispositions contenus au document complémentaire du schéma d’aménagement et de 

développement révisé en vigueur. 

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

règlement no 685-22 à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.  

ADOPTÉE 
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9.1.1.4) 687-22 (zonage) 

Ajouter des dispositions relatives aux enseignes et aux camions de cuisines. 

Conformité : Ne vise pas des dispositions du document complémentaire. Le 

Règlement est conforme au SADR. 

MRC13168/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité Saint-Germain-de-Grantham a transmis pour approbation 

son règlement no 687-22 modifiant son règlement de zonage no 620-19; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’ajouter des dispositions relatives aux enseignes et 

aux camions de cuisines; 

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

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU 

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

(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no 687-22 modifiant le règlement de zonage de la municipalité 

de Saint-Germain-de-Grantham, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux 

dispositions contenus au document complémentaire du schéma d’aménagement et de 

développement révisé en vigueur.  

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

règlement no 687-22 à la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.  

ADOPTÉE 

9.2) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ (MRC-773-1) 

9.2.1) Adoption du 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. 

MRC13169/09/22 

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 

révisé (MRC-773-1) afin de permettre les habitations en mixité avec des activités commerciales 

dans l’affectation commerciale régionale selon un contingentement; 
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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 le 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; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique relative au Projet de règlement MRC-922 s’est 

tenu le 8 août 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a reçu un avis favorable du ministère des Affaires 

municipes et de l’habitation à l’égard du Projet de règlement MRC-922; 

Il est proposé par Nathacha Tessier 

Appuyé par Ian Lacharité 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le 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. 

 

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

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

ADOPTÉE 

9.3) RÈGLEMENT NUMÉRO MRC-921 CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF 

AGRICOLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 

9.3.1) Adoption du Règlement numéro MRC-921 constituant le Comité consultatif agricole de 

la Municipalité régionale de comté de Drummond 

MRC13170/09/22 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement MRC-196 est entré en vigueur le 5 juin 1997; 

CONSIDÉRANT que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions sanctionnées le 25 mars 

2021 a pour effet de modifier la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard des dispositions 

relatives au Comité consultatif agricole; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère opportun d’abroger le Règlement MRC-196 

constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond, 

le Règlement MRC-226 modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif 

agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond, le Règlement MRC-247 

modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité 

régionale de comté de Drummond, le Règlement MRC-258 modificatif du Règlement MRC-196 

constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond et 

le Règlement MRC-464 modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif 

agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’harmoniser les règlements en un seul par souci de cohérence, 

de saines gestions du processus et en fonction la Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 

aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier la définition de Producteur agricole ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retirer certaines dispositions relatives à la durée du mandat des 

membres, car elles ne sont plus pertinentes ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’arrimer les tâches du Comité consultatif agricole à ce que la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme prescrit ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de spécifier le processus d’adoption des recommandations ; 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité consultatif agricole du 19 mai 2022 

et du 10 août;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire 

du Conseil le 17 août 2022;  

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement MRC-921 a été déposé à la séance ordinaire du 

Conseil le 17 août 2022;  

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 

deux (2) jours ouvrables avant la présente séance;  

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

règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Cathy Bernier 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER le présent règlement portant le numéro MRC-921 intitulé : « Règlement constituant le 

Comité agricole de la Municipalité régionale de Comté de Drummond ». 

DE TRANSMETTRE une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale 

de la MRC de Drummond. 

DE PUBLIER un avis public et de le transmettre à chaque municipalité locale de la MRC de 

Drummond pour affichage. 

ADOPTÉE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 

 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO MRC-921 

CONSTITUANT LE COMITÉ 

CONSULTATIF AGRICOLE DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ DE DRUMMOND 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions 

sanctionnées le 25 mars 2021 a pour effet de modifier la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à 

l’égard des dispositions relatives au Comité consultatif agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère opportun d’abroger le Règlement MRC-196 

constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond, 

le Règlement MRC-226 modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif 

agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond, le Règlement MRC-247 

modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité 

régionale de comté de Drummond, le Règlement MRC-258 modificatif du Règlement MRC-196 

constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond et 

le Règlement MRC-464 modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif 

agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’harmoniser les règlements en un seul par souci de cohérence, 

de saines gestions du processus et en fonction la Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 

aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster la définition de Producteur agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser le quorum du Comité consultatif agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retirer certaines dispositions relatives à la durée du mandat des 

membres, car elles ne sont plus pertinentes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’arrimer les tâches du Comité à ce que la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme prévoit; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de spécifier le processus d’adoption des recommandations; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-921 a été présenté au Comité consultatif 

agricole le 19 mai et le 10 août;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif agricole recommande que l’adoption du Projet de 

règlement MRC-921 conditionnellement à ce qu’il soit modifié de telle façon qu’il prescrive que 

l’élu représentant de la Ville de Drummondville doit siéger également au Conseil de la Municipalité 

régionale de comté de Drummond; 
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CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-921 tel que déposé au Conseil de la MRC pour 

adoption a été modifié afin d’intégrer la recommandation du Comité consultatif agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire 

du Conseil le 17 août 2022;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil le 17 

août 2022;  

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 

deux (2) jours ouvrables avant la présente séance;  

 

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

règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est ordonné et statué que le présent règlement portant le numéro MRC-921 intitulé : 

« Règlement constituant le Comité agricole de la Municipalité régionale de Comté de 

Drummond » soit adopté. 

 

PARTIE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

ARTICLE 1 : TITRE ET NUMÉRO 

Le présent règlement portant le numéro MRC-921 est intitulé « Règlement numéro MRC-921 

constituant le comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de Comté de 

Drummond ». 

 

ARTICLE 2 : TERRITOIRE TOUCHÉ 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité régionale de comté 

de Drummond. 

 

ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 

Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, 

sauf ceux qui suivent, qui doivent être entendus comme subséquemment définis, à moins que le 

contexte ne comporte un sens différent. 

 

« Comité »  

Le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond. 

 

« Conseil » 

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Drummond. 

 

« Demande d'autorisation » 

Demande produite à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en vertu de 

l'article 43 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et nécessitant 

l'autorisation de cette Commission. 
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« Demande d'exclusion ou d'inclusion » 

Demande d'exclusion ou d'inclusion produite à la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec, en vertu de l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles et nécessitant l'autorisation de cette Commission. 

 

« Municipalité » 

Municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la Municipalité régionale de comté de 

Drummond. 

 

« Municipalité régionale de comté » 

Municipalité régionale de comté de Drummond. 

 

« Producteur agricole » 

Personne considérée comme producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, 

dont la résidence ou l'exploitation agricole enregistrée est située sur le territoire de la 

Municipalité régionale de comté qui n'est pas un élu d'une municipalité de la Municipalité 

régionale de comté et qui est inscrite sur une liste dressée par l'association accréditée au sens de 

cette loi. 

 

« Secrétaire du Comité » 

Personne désignée par la direction générale comme responsable de convoquer les réunions du 

Comité, de préparer les ordres du jour, de présenter les dossiers, de rédiger les procès-verbaux et 

le rapport des séances du comité après chaque assemblée et de s’occuper de la correspondance 

écrite. 

 

« Zone agricole » 

La partie du territoire d'une municipalité décrite conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

 

 

PARTIE 2 : CONSTITUTION 

 

ARTICLE 4 : DÉSIGNATION DES MEMBRES 

Les membres du Comité sont désignés par le Conseil en adoptant une résolution à cet effet dans 

laquelle le numéro des sièges sera fixé. 

 

ARTICLE 5 : PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT 

Parmi les membres du Comité, un Président et un Vice-président sont désignés par le Conseil en 

adoptant une résolution à cet effet. 

 

En cas d'empêchement du Président et du Vice-président, les membres du Comité qui sont 

présents à une assemblée désignent l'un d'entre eux pour la présider. 

 

ARTICLE 6 : NOMBRE DE MEMBRES 

Le comité dont le quorum est de cinq (5) se compose de huit (8) membres en respectant la 

répartition suivante : 
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- Quatre (4) membres sont nommés parmi les producteurs agricoles; 

- Trois (3) membres sont nommés parmi les élus des Conseils municipaux. Un (1) des élus 

doit être choisi parmi les représentants de la ville de Drummondville qui sont membres 

du Conseil, à moins que celle-ci n'y ait renoncé au préalable. 

- Un (1) membre est nommé parmi les résidents du territoire de la Municipalité régionale 

de comté qui ne sont pas des producteurs agricoles ni des membres d'un conseil 

municipal. 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DU MANDAT 

La durée du mandat est fixée à deux (2) ans pour tous les membres. 

 

ARTICLE 8 : REMPLACEMENTS 

Le Conseil procède au remplacement d'un membre par une nouvelle désignation dans les cas 

suivants: 

- Lors d'une démission du membre; 

- Lorsque le membre s'est absenté plus de trois (3) fois consécutivement ou à plus de cinq 

(5) fois au cours d'une année; 

- Lorsque le membre cesse d'être une personne visée à l'article 6; 

- Lorsque le mandat du membre prend fin. 

 

ARTICLE 9 : DÉMISSION 

Le membre démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la Municipalité régionale de 

comté.  La démission prend effet à la date de la réception de l'écrit. 

 

ARTICLE 10 : ACHÈVEMENT DE MANDAT 

Le membre remplaçant achève le mandat du membre démissionnaire. 

 

ARTICLE 11 : NOUVELLE LISTE 

À chaque remplacement d'un membre Producteur agricole, le Conseil consulte, le cas échéant, la 

liste mise à jour par l'association accréditée au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles. La liste doit contenir un nombre de noms qui est au moins égal au double du 

nombre de candidats à remplacer. 

 

PARTIE 3 : TENU DU COMITÉ 

 

ARTICLE 12 : CONVOCATION DES RÉUNIONS 

En plus des réunions prévues et convoquées par le Comité, le Secrétaire du Comité peut 

également convoquer les membres du Comité. L’avis de convocation et l’ordre du jour doivent 

être transmis par courriel au minimum 7 jours avant la tenue du Comité accompagné des 

documents disponibles et nécessaires à la compréhension des dossiers. Une version modifiée de 

l’ordre du jour peut être transmise aux membres du Comité jusqu’à 2 jours avant la tenue du 

Comité.  

 

ARTICLE 13 : LIEU DES SÉANCES 

Les séances du Comité se tiennent au bureau de la MRC. Le Comité peut convenir d’un autre 

lieu de séance. 
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ARTICLE 14 : HEURE DES SÉANCES 

Les séances du Comité se tiennent à 19 h 30. Le Comité peut convenir d’une autre heure de 

séance. 

 

PARTIE 4 : TÂCHES DU COMITÉ 

 

ARTICLE 15 : TÂCHES NORMALES 

Le Comité a pour fonction d'étudier, à la demande du Conseil de l'organisme compétent ou de sa 

propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des 

activités agricoles et aux aspects environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à 

cette pratique. 

 

Il a également pour fonction de faire au Conseil de l'organisme compétent les recommandations 

qu'il juge appropriées sur les questions qu'il a étudiées. 

 

ARTICLE 16 : AUTRES TÂCHES 

Le Comité doit effectuer toute autre tâche que celles énumérées à l'article 15 à la demande du 

Conseil et suivant les directives spéciales que ce Conseil retient pour la réalisation de cette tâche. 

Le Comité peut analyser, de sa propre initiative, toute affaire touchant la zone agricole qui 

nécessite l'intervention de la Municipalité régionale de comté. 

 

ARTICLE 17 : CONFORMITÉ AUX DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

À moins d'indication contraire de la part du Conseil, le Comité doit effectuer ses tâches afin de 

vérifier la conformité des cas qui lui sont soumis en regard des dispositions du schéma 

d'aménagement révisé, du document complémentaire et, le cas échéant, d'un règlement de 

contrôle intérimaire de la Municipalité régionale de comté.  

 

ARTICLE 18 : DÉCISION ET TRANSMISSION DU RAPPORT 

Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité des voix exprimées, chaque membre 

du comité a une (1) voie. 

 

Le Comité rend compte de ses travaux au moyen d'un rapport signé par son président ou par la 

majorité de ses membres. 

 

ARTICLE 19 : TRANSMISSION 

Ce rapport est transmis au secrétaire-trésorier pour dépôt à la prochaine séance du Conseil. 

 

 

ARTICLE 20 : SOUTIEN TECHNIQUE 

La Municipalité régionale de comté fournit les services d'un de ses employés pour agir comme 

secrétaire du Comité. 

 

PARTIE 5 : DÉPENSES 

 

ARTICLE 21 : REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 

Pour pouvoir poser, dans l'exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le 

compte du Comité ou de la Municipalité régionale de comté, tout membre doit recevoir du 
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Conseil une autorisation préalable à poser l'acte et à dépenser en conséquence un montant 

n'excédant pas celui que fixe le Conseil. 

 

ARTICLE 22 : DÉPLACEMENT 

Il sera accordé aux membres du Comité, membres du Conseil de la Municipalité régionale de 

comté, la même indemnité et/ou allocation de déplacements que celles prévues à la 

réglementation existante de la Municipalité régionale de comté et seront assujettis aux mêmes 

obligations. 

 

PARTIE 6 : RÈGLEMENTS ABROGÉS ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

ARTICLE 23 : ABROGATION  

Le présent règlement abroge le Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif agricole 

de la Municipalité régionale de comté de Drummond, le Règlement MRC-226 modificatif du 

Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de 

comté de Drummond, le Règlement MRC-247 modificatif du Règlement MRC-196 constituant le 

Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de Drummond, le Règlement 

MRC-258 modificatif du Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif agricole de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond et le Règlement MRC-464 modificatif du 

Règlement MRC-196 constituant le Comité consultatif agricole de la Municipalité régionale de 

comté de Drummond.  

 

ARTICLE 24 : ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Signé :    Signé :    

 Stéphanie Lacoste Christine Labelle 

 Préfète Directrice générale 

 

9.4) IMMEUBLES PATRIMONIAUX 

9.4.1) LEFEBVRE 

9.4.1.1) Adoption de l’inventaire des immeubles patrimoniaux de la municipalité de 

Lefebvre 

MRC13171/09/22 

CONSIDÉRANT QUE La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives est entrée en vigueur le 1 avril 2021; 

CONSIDÉRANT QUE La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives a entre autres modifié la Loi sur le patrimoine culturel et la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE les modifications introduisent de nouvelles normes encadrant le contrôle 

des démolitions et l’obligation d’entretenir les bâtiments patrimoniaux;  
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel, une 

municipalité régionale de comté doit adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire des 

immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui présentent une valeur 

patrimoniale et qu’elle peut également y inclure des immeubles dont la construction est plus 

récente; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du de l’article 136 de Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives la Municipalité régionale de comté de Drummond a jusqu’au 1er avril 

2026 pour adopter ledit inventaire d’immeubles patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT QUE des inventaires d’immeubles patrimoniaux peuvent être adoptés par le 

Conseil de la Municipalité régionale de comté de Drummond de façon indépendante et graduelle 

pour chacune des municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de Drummond adopte les inventaires 

d’immeubles patrimoniaux da façon indépendante et graduelle à des afin d’efficacité et afin de 

respecter l’autonomie des municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE l’inventaire d’immeubles patrimoniaux préparé par la MRC a été soumis 

à la Municipalité de Lefebvre pour validation administrative; 

CONSIDÉRANT QUE l’administration de la Municipalité de Lefebvre a confirmé à l’agent du 

développement culturel de la MRC de Drummond que l’inventaire d’immeubles patrimoniaux 

préparé par la MRC de Drummond est représentatif de la situation des immeubles patrimoniaux 

présents sur le territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du CAP du 7 septembre 2022;   

Il est proposé par Sylvie Laval 

Appuyé par Maryse Collette 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER l’inventaire des immeubles patrimoniaux de la Municipalité de Lefebvre. 

D’AVISER la Municipalité de Lefebvre que le régime transitoire relatif aux bâtiments construits 

avant 1940 continue à s’appliquer à l’ensemble des immeubles de la municipalité tant qu’un 

Règlement de démolition conforme aux dispositions de la LAU ne sera pas adopté. 

D’AVISER la Municipalité de Lefebvre que lorsqu’un immeuble identifié sur l’inventaire 

d’immeubles patrimoniaux est complètement détruit à la suite d’un sinistre ou de la délivrance 

d’un permis, le bâtiment de remplacement est réputé ne pas être inscrit sur la liste. 

DE TRANSMETTRE la présente résolution et l’inventaire d’immeubles patrimoniaux à la 

Municipalité de Lefebvre et au ministère de la Culture et des Communications. 

ADOPTÉE 

9.4.2) L’AVENIR 

9.4.2.1) Adoption de l’inventaire des immeubles patrimoniaux de la municipalité de L’Avenir 

MRC13172/09/22 

CONSIDÉRANT QUE La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives est entrée en vigueur le 1 avril 2021; 
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CONSIDÉRANT QUE La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives a entre autres modifié la Loi sur le patrimoine culturel et la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE les modifications introduisent de nouvelles normes encadrant(s) le 

contrôle des démolitions et l’obligation d’entretenir les bâtiments patrimoniaux;  

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel, une 

municipalité régionale de comté doit adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire des 

immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui présentent une valeur 

patrimoniale et qu’elle peut également y inclure des immeubles dont la construction est plus 

récente; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du de l’article 136 de Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives la Municipalité régionale de comté de Drummond a de jusqu’au 1er avril 

2026 pour adopter ledit inventaire d’immeubles patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT QUE des inventaires d’immeubles patrimoniaux peuvent être adoptés par le 

Conseil de la Municipalité régionale de comté de Drummond de façon indépendante et graduelle 

pour chacune des municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de Drummond adopte les inventaires 

d’immeubles patrimoniaux da façon indépendante et graduelle à des afin d’efficacité et afin de 

respecter l’autonomie des municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE l’inventaire d’immeubles patrimoniaux préparé par la MRC a été soumis 

à la Municipalité de L’Avenir pour validation administrative; 

CONSIDÉRANT QUE l’administration de la Municipalité de L’Avenir a confirmé à l’agent du 

développement culturel de la MRC de Drummond que l’inventaire d’immeubles patrimoniaux 

préparé par la MRC de Drummond est représentatif de la situation des immeubles patrimoniaux 

présents sur le territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du CAP du 7 septembre 2022;   

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par Nancy Letendre 

ET RÉSOLU 

D’ADOPTER l’inventaire des immeubles patrimoniaux de la Municipalité de L’Avenir. 

D’AVISER la Municipalité de L’Avenir que le régime transitoire relatif aux bâtiments construits 

avant 1940 continue à s’appliquer à l’ensemble des immeubles de la municipalité tant qu’un 

Règlement de démolition conforme aux dispositions de la LAU ne sera pas adopté. 

D’AVISER la Municipalité de L’Avenir que lorsqu’un immeuble identifié sur l’inventaire 

d’immeubles patrimoniaux est complètement détruit à la suite d’un sinistre ou de la délivrance 

d’un permis, le bâtiment de remplacement est réputé ne pas être inscrit sur la liste. 

DE TRANSMETTRE la présente résolution et l’inventaire d’immeubles patrimoniaux à la 

Municipalité de L’Avenir et au ministère de la Culture et des Communications. 

ADOPTÉE 
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9.5) GESTION DES COURS D’EAU 

 Aucun point. 

9.6) MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 Aucun point. 

9.7) ENVIRONNEMENT 

 Aucun point. 

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

 Aucun point. 

9.9) PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND 

9.9.1) RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ 

Le rapport de la rencontre du comité du Parc régional de la Forêt Drummond, ayant eu lieu le 8 

septembre 2022, est déposé. 

9.9.2) CALCUL DE POSSIBILITÉ FORESTIÈRE / MANDAT 

MRC13173/09/22 

CONSIDÉRANT QU’en juillet dernier, une offre de services a été reçue de Groupement 

forestier Arthabaska-Drummond relativement au plan d’aménagement forestier et calcul de 

possibilité forestière pour l’unité matricule 7691-47-6928 située à Saint-Majorique-de-Grantham; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du Parc régional de la Forêt Drummond; 

Il est proposé par Robert Julien 

Appuyé par Maryse Colette 

ET RÉSOLU 

D’ACCEPTER l’offre de services de Groupement forestier Arthabaska-Drummond pour 

procéder au plan d’aménagement forestier et calcul de possibilité forestière pour l’unité 

7691-47-928. 

D’AUTORISER le paiement selon les modalités de l’offre de services, soit 9 370 $ taxes en sus, 

à partir des prévisions budgétaires 2022 du Parc régional de la Forêt Drummond, projet 

Signature. 

ADOPTÉE 

9.9.3) ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE / MANDAT 

MRC13174/09/22 

CONSIDÉRANT QU’en juin dernier, une offre de services a été reçue du Bureau du Ndakina du 

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, relativement à une étude de potentiel et d’un inventaire 

archéologique pour le territoire du Parc régional de la Forêt Drummond et la pointe 

Wdamôganapskok; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du Parc régional de la Forêt Drummond; 
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Il est proposé par Sylvie Laval 

Appuyé par Cathy Bernier 

ET RÉSOLU 

 

D’ACCEPTER l’offre de services du Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-

Aki pour procéder à une étude de potentiel et d’inventaire archéologique. 

 

D’AUTORISER le paiement selon les modalités de l’offre de services, soit 6 860,70 $ taxes en 

sus, à partir des prévisions budgétaires 2022 du Parc régional de la Forêt Drummond, projet 

Signature. 

ADOPTÉE 

9.9.4) PROJET DE STATIONNEMENT VERT / APPEL D’OFFRES / AUTORISATION 

MRC13175/09/22 

CONSIDÉRANT la création du Parc régional de la Forêt Drummond par la municipalité 

régionale de comté de Drummond (MRC) et de la désignation de son emplacement par le 

règlement MRC-884, le 15 avril 2020; 

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

Drummond, à la séance du conseil du 10 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a déposé un projet de réaménagement du stationnement des 

Érables argentés au Fonds Canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour réaliser ce 

projet; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de soutien financier a été autorisée par le Programme de 

développement économique du Québec, le 18 janvier 2022 à la hauteur de 75%, soit de 

142 500 $ sur un de coût de projet de 190 000 $; 

CONSIDÉRANT l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) de réaménager le stationnement dans la décision rendue le 10 juin 2022; 

CONSIDÉRANT la préparation du plan et devis pour appel d’offres du stationnement par la 

firme Larocque Cournoyer et sa présentation au comité du parc régional; 

CONSIDÉRANT QUE le comité demande que l’appel d’offres précise que le soumissionnaire 

doit présenter deux offres de prix, afin de comparer les coûts d’aménagement de deux blocs de 

stationnement versus trois blocs, tout en favorisant l’aménagement des blocs à partir du rang 

Sainte-Anne advenant la construction que des deux premiers blocs; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC doit afficher un avis dans le système électronique d’appel 

d’offres public du gouvernement du Québec (SEAO); 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du parc régional de la Forêt Drummond; 

Il est proposé par Stéphane Dionne 

Appuyé par François Fréchette 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la MRC de Drummond à déposer un avis dans le système électronique d’appel 

d’offres public du gouvernement du Québec (SEAO), afin d’obtenir des offres de services 
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d’entrepreneur en excavation, pour le réaménagement du stationnement des Érables argentés du 

Parc régional de la Forêt Drummond. 

 

QUE le devis d’appel d’offres précise que deux offres de prix sont demandées afin de comparer 

les coûts d’aménagement de deux blocs de stationnement versus trois blocs, tout en favorisant 

l’aménagement des blocs à partir du rang Sainte-Anne advenant la construction que des deux 

premiers blocs. 

 

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

le cas échéant, afin de déposer l’avis. 

 

D’AUTORISER le coordonnateur du Parc régional à compléter les étapes de préparation du 

terrain, soit plus précisément de compléter les travaux relatifs à la foresterie et à retirer les 

souches d’arbres sur les lieux du projet en respect de la soumission déposée et de la décision 

finale relative aux blocs privilégiés. 

ADOPTÉE 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Aucun point 

11.       DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL 

11.1) FRR VOLET 4 – DEMANDE POUR UNE ÉTUDE DE MUTUALISATION DE 

RESSOURCES INTER-MRC / ADOPTION 

MRC13176/09/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a pris connaissance du Guide à l’intention des 

organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 

ruralité (FRR);  

CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska désire réaliser une étude quant à l’opportunité et la 

faisabilité de projets de coopération inter-MRC, de documenter les effets anticipés desdits projets 

de coopération inter-MRC et réaliser des diagnostics pour estimer les besoins en matière de 

coopération inter-MRC, ainsi que la viabilité économique, organisationnelle et technique de tels 

projets, le tout dans le cadre de la Partie 1 du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité (FRR);  

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Partie 1 du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR), le montant de l’aide financière pouvant être 

accordé s’élève à un maximum de 50 % des dépenses admissibles, représentant une somme 

maximale de 100 000 $; 

Il est proposé par Ian Lacharité 

Appuyé par François Parenteau 

ET RÉSOLU 

QUE la MRC de Drummond s’engage à participer à la réalisation d’une étude quant à 

l’opportunité et la faisabilité de projets de coopération inter-MRC et à assumer une partie des 

coûts de réalisation de ladite étude. 

QUE la MRC de Drummond autorise le dépôt du projet dans le cadre de la Partie 1 du volet 4 – 

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR).  



 

 

 

Procès-verbal du conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

 

   

1677 

 

QUE la MRC d’Arthabaska sera l’organisme responsable du projet. 

ADOPTÉE 

11.2) RAPPORT ANNUEL DE LA SDED 

La préfète suppléante dépose le rapport annuel de la SDED. 

11.3) RAPPORT DU COMITÉ DE TRANSPORT COLLECTIF / DÉPÔT 

Le rapport de la rencontre du comité de transport collectif, ayant eu lieu le 17 août 2022, est déposé. 

11.4) RAPPORT DU COMITÉ FONDS D’AIDE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES 

 (FAS0) 

Le rapport de la rencontre du comité FASO, ayant eu lieu le 1er septembre 2022, est déposé. 

12.    RESSOURCES HUMAINES 

 Aucun point.            

13.         CORRESPONDANCES 

10 août 2022 MRC des Etchemins / Appui à la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville – Uniformisation des 

normes concernant l’emplacement et l’identification des interrupteurs de 

courant. 

10 août 2022 Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac / Appui à la Régie intermunicipale 

d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville – 

Uniformisation des normes concernant l’emplacement et l’identification 

des interrupteurs de courant. 

10 août 2022 MRC d’Abitibi / Appui à la MRC Domaine-du-Roy – Contre la 

suspension du traitement des demandes à portée collective par la 

CPTAQ. 

10 août 2022 MRC d’Abitibi / Appui à la MRC de L’Érable – Demande au 

gouvernement du Québec de revoir la fiscalité municipale. 

16 août 2022 Municipalité de Durham-Sud / Insatisfaction schéma d’aménagement de 

la MRC de Drummond. 

18 août 2022 UMQ / Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal / 

Lancement de l’appel des projets 2022-2023. 

22 août 2022 MAMH / Avis de conformité - Projet de règlement MRC-922 en vue de 

modifier le schéma d’aménagement. 

22 août 2022 Saint-Germain / Adoption du règlement 681-22 amendant le règlement 

sur le plan d’urbanisme 619-19. 
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22 août 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Règlement 681-22 

22 août 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Adoption du règlement 682-22 amendant 

le règlement de zonage 620-19. 

22 août 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Adoption règlement 685-22 modifiant le 

règlement 625-19. 

22 août 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Adoption du règlement 687-22 modifiant 

le règlement 620-19. 

22 août 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Règlement 687-22. 

24 août 2022 Accès-Loisirs Québec / Programme - Développement provincial. 

24 août 2022 Ministère de la Sécurité publique / Annulation de l’aide financière pour 

la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 

25 août 2022 UMQ / l’inflation occasionne des coûts supplémentaires de 1 milliard de 

dollars pour les municipalités. 

26 août 2022 Recyc-Québec / Avis de non-conformité du projet PGMR conjoint de la 

MRC de Bécancour et de la MRC de Nicolet-Yamaska 2022-2029 et 

tableau. 

29 août 2022 UMQ / Sols contaminés – Nouvelles redevances à l’enfouissement et au 

traitement. 

29 août 2022 Institut québécois d’affaires publiques / Séminaire : Travailler 

efficacement avec les élus et gestionnaires de l’état. 

30 août 2022 Service Canada / Appel de propositions de 2022-2023 à venir le 

21 septembre 2022 pour des projets communautaires dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

31 août 2022 MRC de L’Érable / Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques / Problématique de délai de traitement. 

1er septembre 2022 MRC de L’Érable / Demande au MAMH de révision des modalités de 

certains programmes d’aide financière. 

2 septembre 2022 Conférence de presse / élections 2022 / Dévoilement des enjeux et 

actions environnementaux. 

8 septembre 2022 MRC Lotbinière / UPA c. CPTAQ 

 

14.       DIVERS 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions est disponible aux citoyens.  
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13. LEVÉE DE LA SÉANCE  

MRC13177/09/22 

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

Il est proposé par Sylvain Jutras 

Appuyé par Richard Kirouac 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le conseil lève la présente séance. 

ADOPTÉE 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 30. 

 

 

 

 

  

Line Fréchette  

Préfète suppléante 

 

 

 

 

  

Christine Labelle   

Directrice générale  


