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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 23 novembre 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 
François Bilodeau  maire suppléant 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 
Simon Lauzière maire suppléant de Saint-Félix-de-Kingsey 
Nathacha Tessier  mairesse de Saint-Germain-de-Grantham 
Robert Julien  maire de Saint-Guillaume 
Maryse Collette  mairesse de Saint-Lucien 
Line Fréchette  mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham 
Benoît Yergeau  maire de Saint-Pie-de-Guire 
Ian Lacharité maire de Wickham 
Yves Grondin  représentant de Drummondville 

EST ABSENT : ---- 

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

Sont également présents :  

Christine Labelle, directrice générale 
Lisa Leblanc, technicienne au greffe 
Delvis Malena Sanchez Perpignan, adjointe à la comptabilité 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

La préfète souhaite la bienvenue aux membres du conseil, puis procède à l’appel des 
présences.  
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
MRC13204/11/22 

CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour déposé, 
 

Il est proposé par Richard Kirouac 
Appuyé par François Parenteau 
ET RÉSOLU 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance avec la modification suivante : 
 
Retrait du point :  
7.4) Colloque du CRECQ / Dépenses / Autorisation, le cas échéant 
 
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 12 octobre 2022 

 3.1) Suivi du conseil du 12 octobre 2022 / Dépôt 
4. Dépôt du procès-verbal du CAP du 4 octobre 2022  
5. L’agenda de la MRC 
6. Finances 

6.1) Comptes à payer  
6.1.1) Novembre 2022 / Dépôt 

6.2) Autorisation de paiement 
  6.2.1) PG Solutions / AccèsCité Évaluation / Année 2023 
  6.2.2) Équipement informatique / Micro Logic 

 6.3) Subvention Covid  
  6.3.1) Aide aux MRC / Transfert aux municipalités locales / Adoption 
  6.3.2) Reddition finale / Dépôt 
7. Administration 

7.1) Prévisions budgétaires 2023 / Adoption 
7.1.1) Partie I - Administration ooperat 
7.1.2) Partie II -  Programme de la Société d’habitation du Québec 
7.1.3) Partie III -  Entente de ooperatio de gestion SDED  
7.1.4) Partie IV - Développement territorial et ooperat 
7.1.5) Partie V - Entente avec Drummondville – Matières dangereuses 
7.1.6) Partie VI - Écocentre 
7.1.7) Partie VII - Matières résiduelles 
7.1.8) Partie VIII - Gestion des cours d’eau 
7.1.9) Partie IX - Évaluation foncière 
7.1.10) Partie X - Subventions Code municipal 
7.1.11) Partie XI - Service inspection bâtiments et environnement 
7.1.12) Partie XII - Parc régional de la Forêt Drummond 
7.1.13) Partie XIII - Mobilité durable 

 7.2) Gouvernance / Priorités stratégiques 2023-2026 et Plan d’action / Adoption 
7.3) Assemblée des MRC / Dépenses / Autorisation 
7.4) Colloque du CRECQ / Dépenses / Autorisation, le cas échéant 
7.5) Stratégie TI 
  7.5.1) Acquisition du logiciel VMWare / Autorisation 

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 modifications à des règlements d’urbanisme 
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9.1.1.1) Drummondville 
9.1.1.1.1) RV22-5458-1 (zonage) 

Permettre, les classes d’usage « Multifamiliale de 9 à 
12 logements », « Multifamiliale de 13 logements et plus » et 
« Habitation collective », l’empiètement des constructions et des 
équipements accessoires des aires de stationnement à l’intérieur 
de certaines zones à dominance d’usage « Commerce © ». 
 

9.1.1.1.2) RV22-5455-1 (zonage) 
Créer la zone commerciale C-403-3, autoriser l’usage H-6 de 
13 logements et plus jusqu’à 125 logements par bâtiment en 
mixité avec les usages faisant partie des classes d’usages C-2, C-
3 et C-4. 
 

9.1.1.1.3) Projet particulier de construction et d’occupation d’un immeuble 
25-65, rue Robert-Bernard (PPCMOI) 
Permettre, aux 25-65 de la rue Robert-Bernard, un projet de 
construction d’un immeuble commercial d’occupation mixte de 
6 étages et accorder diverses dérogations relatives au bâtiment et 
à l’aménagement de terrain. 
 

9.1.1.1.4) RV22-5461-1 (zonage) 
Apporter des allègements et procéder à l’abrogation de certaines 
dispositions réglementaires du chapitre 6 applicables aux usages 
commerciaux et au chapitre 13 assujettir les zones commerciales 
C-372-1 et C-372-2 à des normes particulières d’aménagement 
des terrains. 

9.1.2) Patrimoine 
9.1.2.1) Durham-Sud / Adoption de l’inventaire des immeubles patrimoniaux  

9.1.3) Modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 
(MRC-773-1) 

9.1.3.1) Entrée en vigueur 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. 

9.1.3.1.1) Adoption par renvoi du document sur la nature des modifications 
du Règlement numéro MRC-922.  

9.1.3.1.2) Dépôt de l’avis public d’entrée en vigueur du Règlement MRC-
922. 

 
9.1.3.2) Début du processus d’adoption du Projet de règlement MRC-923 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à 
l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Félix-de-Kingsey, du 
périmètre urbain de Saint-Bonaventure et du périmètre urbain de 
Drummondville.  

9.1.3.2.1) Avis de motion MRC-923. 
9.1.3.2.2) Dépôt et présentation du Projet de règlement MRC-923.  
9.1.3.2.3) Adoption du Projet de règlement MRC-923 et du Document 

indiquant la nature des modifications. 
9.1.3.2.4) Adoption des modalités de la consultation publique. 
9.1.3.2.5) Adoption de la demande d’avis à la ministre. 

9.2) Gestion des cours d’eau 
Aucun point. 

9.3) Matières résiduelles  
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9.3.1) Rapport du comité de gestion des matières résiduelles / Dépôt 
9.3.2) Projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030 / 

Adoption 
9.4) Environnement 

Aucun point. 
9.9) Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Aucun point. 
9.6) Parc régional de la Forêt Drummond 

9.6.1) Rapport du comité du Parc régional de la Forêt Drummond/ Dépôt  
9.6.2) Canards Illimités Canada / Entente de conservation Marais 

Drummondville  
9.6.3) ARDAD / Renouvellement entente de passage Saison 2022-2023 
9.6.4) Activité de concertation / Bilan 

9.7) Mobilité durable 
9.7.1) Volet 4 / Appui à la coopération intermunicipale du Fonds Régions et 

Ruralité 
9.8) ARTERRE / Rapport trimestriel juillet à septembre 2022 / Dépôt 
9.9) PIIRL / Mandat au service d’ingénierie de la FQM 

10. Sécurité publique 
10.1) Rapport du comité de sécurité incendie / Dépôt 

11. Développement économique, social et culturel  
11.1) Rapport du comité culturel / Dépôt 
11.2) Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre-du-Québec / 

Autorisation de signature 
11.3) Route verte / Protocole d’entente 2023-2027 / Adoption 

12. Ressources humaines  
12.1) Direction des finances / Embauche  

13. Correspondance 
14.  Divers  

Aucun point. 
15.  Période de questions 
16.  Levée de la séance  

ADOPTÉE 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 2022 
MRC13205/11/22 

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

D’ADOPTER et DE SIGNER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
du 12 octobre 2022. 

ADOPTÉE 

3.1)  Suivi du conseil du 12 octobre 2022 / Dépôt 
 
La préfète dépose le tableau de suivi du conseil du 12 octobre 2022 pour information. Il n’y a 
aucune question. 

4. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CAP DU 4 OCTOBRE 2022  
La préfète dépose le procès-verbal de la séance du comité administratif et de planification du 
4 octobre 2022, tel qu’adopté par ce dernier.  
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5. L’AGENDA DE LA MRC 
La liste des rencontres auxquelles ont participé les membres du conseil pour le mois de novembre 
2022 est déposée pour information. Il n’y a aucune question. 

6. FINANCES 
6.1) COMPTES À PAYER 

6.1.1) NOVEMBRE 2022 / DÉPÔT 

Conformément aux règlements MRC-753, MRC-754 et MRC-756, la préfète dépose et présente 
un rapport détaillé des dépenses autorisées pour le mois de novembre 2022. Il n'y a aucune 
question. 

Novembre 2022  
Factures incompressibles acquittées 1 074 322,27 $ 
Factures approuvées       108 848,58 $ 
Rémunérations         11 482,22 $ 
Allocations de dépenses          5 741,11 $ 
Remboursement de dépenses  0,00 $ 

6.2) AUTORISATION DE PAIEMENT 
6.2.1) PG SOLUTIONS / ACCÈSCITÉ ÉVALUATION / ANNÉE 2023 

MRC13206/11/22 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond faisait l’acquisition en 2014 d’un logiciel hybride 
de PG Solutions tel que spécifié à la résolution MRC10812/10/14 et qu’il est prévu, à l’article 
1.3.2 de l’entente signée le 27 novembre 2014, de renouveler annuellement l’entente afin de 
conserver son droit d’utilisation sur le logiciel;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’évaluation foncière est satisfaite des services offerts par la 
firme PG Solutions tout au long de l’année 2022 et qu’il y a lieu de renouveler le contrat 
d’entretien et de soutien dudit logiciel;  
 
Il est proposé par Sylvain Jutras 
Appuyé par Ian Lacharité 
ET RÉSOLU  
 
DE RENOUVELER le contrat d’entretien et de soutien du logiciel pour l’année 2023, au 
montant de 54 801,00 $, plus taxes, pour le service d’évaluation foncière. 
  
ET D’AUTORISER le paiement à même les prévision budgétaires 2023. 

ADOPTÉE 

6.2.2) ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE / MICROLOGIC 
MRC13207/11/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a sollicité les services professionnels de Micro 
Logic, relativement à sa stratégie des technologies informatiques (Tl), par la résolution 
MRC13148/08/22; 
 
CONSIDÉRANT les factures suivantes: 
Facture n° FA449716 38 416,00 $ 
  TPS: 1 920,80 $ 
  TVQ: 3 832,00 $ 
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  TOTAL: 44 168,80 $ 
 
Facture n° FA451349 515,00 $ 
  TPS: 25,75 $ 
  TVQ: 51,37 $ 
  TOTAL: 592,12 $ 
 
Il est proposé Maryse Collette 
Appuyé par Gilles Beauregard 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER le paiement d'une somme de 38 931,00 $, 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) SUBVENTION COVID 

6.3.1) AIDE AUX MRC / TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS LOCALES / ADOPTION 
MRC13208/11/22 

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 
une situation financière précaire depuis 12 mois et de 110 000$ par année pour les années 2023, 
2024 et 2025 pour les soutenir dans le fonctionnement de leur organisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a confirmé le 12 octobre dernier, par la résolution 
MRC13194/10/22, son soutien à Ressourcerie Transition pour les années financières 2022 et 
2023 afin d’éviter une fermeture définitive de l’organisme, les modalités restant à être définies; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du CAP, le 4 octobre dernier, de prévoir 
l’acquisition, pour chaque membre du conseil, d’un ordinateur portable afin de répondre aux 
standards numériques d’une séance de conseil sans papier; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil et de la majorité des municipalités locales à participer à la 
mise en place d’un projet de mobilité durable pour le bénéfice de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide versée aux MRC permet à ces dernières de remettre les sommes 
reçues aux municipalités locales s'il est convenu que des besoins supplémentaires n'ont pas été 
couverts par l'aide de 800 M$;  
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC peuvent aussi agir au niveau régional afin de venir en aide aux 
organismes ou entreprises particulièrement éprouvés par la pandémie en vertu de leurs pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du CAP le 1er novembre 2022 
(CAP6644/11/22); 
 
Il est proposé Nathacha Tessier 
Appuyé Stéphane Dionne 
Et résolu 
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution. 
 
D’AUTORISER le transfert à Ressourcerie Transition d’une somme de 50 000 $ répartie en deux 
versements, soit 25 000 $ en novembre et 25 000 $ en décembre. 



 

 

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

   

1712 
 

 
DE TRANSFÉRER aux 18 municipalités locales, en versements égaux, les sommes totales 
suivantes : 
 

• Cinquante-cinq mille dollars (55 000 $) pour soutenir Ressourcerie Transition 
en 2023; 

• Trente-six mille dollars (36 000 $) pour l’acquisition d’un ordinateur portable 
par chacune des municipalités, soit un montant de 2 000 $ par municipalité. 

 
DE TRANSFÉRER aux municipalités locales participantes, dans le respect des paramètres de 
versement établis au projet, les sommes totales suivantes : 
 

• Dix-huit mille dollars (18 000 $) pour le démarrage du projet de mobilité 
durable. Une démarche dans le cadre du FRR volet 4 – Coopération 
intermunicipale est par ailleurs entamée lors de ce conseil (9.7.1). 

 
Les sommes transférées étant puisées à même la subvention d’aide aux MRC dans le contexte de 
la pandémie de Covid. 

ADOPTÉE 

6.3.2) REDDITION FINALE / DÉPÔT 
Le tableau de l’état d’avancement des projets des projets est déposé. Il n’y a aucune question. 

7. ADMINISTRATION 
7.1) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 / ADOPTION 
7.1.1) Partie I – Administration générale 

MRC13209/11/22 
Il est proposé par François Bilodeau 
Appuyé par Yves Grondin 
ET RÉSOLU  
 
QUE la partie du budget concernant le traitement des élus, la gestion financière et administrative, 
la législation, le greffe, la gestion du personnel, l’aménagement, le soutien aux comités et la 
bâtisse et comportant des revenus et dépenses de 3 292 486 $, soit adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.2) Partie II – Programme de la Société d’habitation du Québec 
MRC13210/11/22 

Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par Guy Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant les différents programmes de rénovation et comportant des 
revenus et dépenses de 432 635 $, soit adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.3) Partie III - Entente de délégation de gestion SDED 
MRC13211/11/22 

Il est proposé par Stéphane Dionne 
Appuyé par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU 
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QUE la partie du budget concernant l’entente de délégation de gestion à la Société de 
développement économique de Drummondville (SDED) et comportant des revenus et dépenses 
de 1 177 981 $, soit adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.4) Partie IV - Développement territorial et régional (13 municipalités) 
MRC13212/11/22 

Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par Guy Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la mise en oeuvre de l’entente sur le Fonds régions et 
ruralité (FRR), incluant le Réseaux plein air Drummond (RPAD) et le Fond d’aide et de soutien 
aux organismes (FASO) et comportant des revenus et dépenses de 887 272 $, soit adoptée. 
 
Cette partie de budget exclut Durham-Sud, Lefebvre, Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-Félix-
de-Kingsey et Saint-Lucien. 

ADOPTÉE 

7.1.5) Partie V - Entente avec Drummondville - Matières dangereuses 
MRC13213/11/22 

Il est proposé par François Parenteau 
Appuyé par Line Fréchette 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la mise en oeuvre de l’entente de services, par 
Drummondville, pour la fourniture de personnel et d’équipement pour des interventions 
impliquant des matières dangereuses et comportant des revenus et dépenses de 38 445 $, soit 
adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.6) Partie VI – Écocentre 
MRC13214/11/22 

Il est proposé par Richard Kirouac 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant le fonctionnement de l’Écocentre incluant la partie de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets et comportant des revenus et dépenses de 
900 000 $, soit adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.7) Partie VII - Matières résiduelles (12 municipalités) 
MRC13215/11/22 

Il est proposé par Sylvie Laval 
Appuyé par Nathacha Tessier 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant l’enfouissement, le recyclage et la cueillette sélective des 
matières résiduelles et organiques et comportant des revenus et dépenses de 4 493 246 $, soit 
adoptée. 
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Cette partie de budget exclut L’Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse), 
Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Guillaume et Wickham. 

ADOPTÉE 

7.1.8) Partie VIII - Gestion des cours d’eau 
MRC13216/11/22 

Il est proposé par Robert Julien 
Appuyé par Maryse Collette 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la gestion des cours d’eau et d’autres fonctions et 
comportant des revenus et dépenses de 280 388 $, soit adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.9) Partie IX - Évaluation foncière (17 municipalités) 
MRC13217/11/22 

Il est proposé par Line Fréchette 
Appuyé par François Fréchette 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant l’évaluation foncière, soit la tenue à jour, l’équilibration et 
autres responsabilités, des municipalités régies par le Code municipal et comportant des revenus 
et dépenses de 834 988 $, soit adoptée.  
 
Cette partie de budget exclut la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

7.1.10) Partie X – Subventions Code municipal (17 municipalités) 
MRC13218/11/22 

Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la contribution à différents organismes par les municipalités 
régies par le Code municipal et comportant des revenus et dépenses de 25 912 $, soit adoptée.  
 
Cette partie de budget exclut la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

7.1.11) Partie XI - Service inspection bâtiments et environnement (8 municipalités) 
MRC13219/11/22 

Il est proposé par François Parenteau 
Appuyé par Ian Lacharité 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant l’inspection des bâtiments et d’autres fonctions et 
comportant des revenus et dépenses de 206 973 $, soit adoptée.  
 
Cette partie de budget exclut Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse), Notre-Dame-du-Bon-
Conseil (Village), Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-
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Germain-de-Grantham, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire et la 
Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

7.1.12) Partie XII - Parc régional de la Forêt Drummond 
MRC13220/11/22 

Il est proposé par Yves Grondin 
Appuyé par François Fréchette 
ET RÉSOLU 
 
QUE la partie du budget concernant la Forêt Drummond et comportant des revenus et dépenses 
de 1 912 661 $, soit adoptée. 

ADOPTÉE 

7.1.13) Partie XIII – Mobilité durable (17 municipalités) 
MRC13221/11/22 

Il est proposé par Nathacha Tessier  
Appuyé par Line Fréchette 
ET RÉSOLU  
 
QUE la partie du budget concernant la mobilité durable et comportant des revenus et dépenses de 
296 700 $, soit adoptée. 

Cette partie de budget exclut la Ville de Drummondville. 
ADOPTÉE 

7.2) GOUVERNANCE / PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2023-2026 ET PLAN D’ACTION 
/ ADOPTION 

MRC13222/11/22 
CONSIDÉRANT QUE les démarches entreprises par le Conseil de la MRC de Drummond, au 
cours de l’année 2022, afin de réaffirmer sa gouvernance, revoir les modes de gestion et 
améliorer son climat organisationnel; 
 
CONSIDÉRANT la présentation aux membres du Comité administratif et de planification (CAP) 
du 28 juin 2022 et du conseil du 15 juin 2022, des deux chantiers à prioriser, soit la performance 
organisationnelle et les priorités stratégiques 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a procédé, dans un deuxième temps, à l’adoption d’une 
structure organisationnelle (MRC13147/08/22); 
 
Il est proposé par Line Fréchette 
Appuyé par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
DE CONFIRMER les quatre priorités stratégiques suivantes : 
 

• Priorité 1 : Développer une culture de performance organisationnelle et de services 
clients; 

• Priorité 2 : Mettre en place des mesures pour une saine gouvernance; 
• Priorité 3 : Soutenir le développement des municipalités membres; 
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• Priorité 4 : Assurer le développement local et régional de la MRC en complémentarité et 
cohésion avec les municipalités membres et partenaires de la région. 

 
D’ADOPTER le plan d’action 2023-2024 tel que présenté à l’annexe jointe à la présente 
résolution, laquelle fait partie intégrante de la résolution. Un plan d’action sera adopté 
annuellement et déposé en séance de conseil pour suivi. 

ADOPTÉE 

7.3) ASSEMBLÉE DES MRC / DÉPENSES / AUTORISATION 
MRC13223/11/22 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond est membre de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée des MRC de la FQM se déroulera du 30 novembre au 
1er décembre 2022 à Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée portera sur les enjeux prioritaires du monde municipal, de 
même que sur l’aménagement du territoire, les territoires incompatibles avec l’activité minière, les 
changements climatiques et l’éthique; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu, comme par les années passées, que la MRC participe à cet 
événement; 
 
Il est proposé Robert Julien 
Appuyé par Maryse Collette 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER la directrice générale, la préfète ainsi que la préfète suppléante à s’inscrire et à 
assister à l’assemblée des MRC de la FQM qui se déroulera du 30 novembre au 1er décembre 2022 
à Québec. 
 
D'AUTORISER l'acquittement des frais d’inscription, des frais de séjour et de déplacement desdites 
personnes, à même les prévisions budgétaires 2022, Partie I - Administration générale. 

ADOPTÉE 

7.4) COLLOQUE DU CRECQ / DÉPENSES / AUTORISATION 
Ce point a été retiré. 

7.5) STRATÉGIE TI 
7.5.1) ACQUISITION DU LOGICIEL VMWARE / AUTORISATION 

MRC13224/11/22 
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 l’installation prochaine des nouveaux serveurs de la MRC de Drummond; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fonctionnalité de virtualisation (VMotion) s’avère essentielle dans la 
configuration des nouveaux serveurs; 
 
CONSIDÉRANT l’achat de la compagnie VMWare par la compagnie Broadcom le 26 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fonctionnalité VMotion est désormais incluse uniquement dans la 
licence VMWare version 8.0 standard; 
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CONSIDÉRANT QUE notre licence actuelle (VMWare 7.0) n’inclut plus, depuis la vente de 
VMWare, la fonctionnalité VMotion; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’option du statu quo occasionnera certainement des pannes de services 
dans l’ensemble de l’organisation pouvant s’échelonner sur plus d’une journée; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’ici une semaine les travaux de configuration des nouveaux serveurs de 
la MRC de Drummond ne pourront plus avancer sans l’acquisition de la licence de virtualisation 
VMWare 8.0 Standard; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue par la compagnie Infoplus le 14 novembre dernier; 
 
Il est proposé par Richard Kirouac 
Appuyé par Benoît Yergeau 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de la compagnie Infoplus reçue le 14 novembre 2022, pour 
l’achat de cette licence VMWare 8.0 standard; 

D’AUTORISER le paiement de 19 920,00 $, plus taxes, via la subvention frais Covid-19. 
ADOPTÉE 

8. ÉVALUATION 

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

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

9. PLANIFICATION ET GESTION DU TERRITOIRE 

9.1) AMÉNAGEMENT 

9.1.1) APPROBATION DE MODIFICATIONS À DES RÈGLEMENTS ET DU PLAN 
D’URBANISME 

Un résumé des règlements pour approbation est déposé.  

9.1.1.1) DRUMMONDVILLE 
9.1.1.1.1) RV22-5458-1 (ZONAGE) 

MRC13225/11/22 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement 
no RV22-5458-1 modifiant son règlement de zonage no 4300; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour effet de permettre, pour les habitations des classes 
d’usage « multifamiliale de 9 à 12 logements (H-5) », « Multifamiliale de 13 logements et plus 
(H-6) » et « Habitation collective (H-8) », l’empiètement des constructions et équipements 
accessoires de même que l’aménagement de terrain et des aires de stationnement à l’intérieur de 
certaines zones à dominance d’usage « Commerce (C) », selon certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  
 
Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par Maryse Collette 
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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 RV22-5458-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 
de Drummondville, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions 
contenues au document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé 
en vigueur.  
 
DE TRANSMETTRE la résolution d’approbation ainsi que le certificat de conformité relatif au 
règlement no RV22-5458-1 à la Ville de Drummondville.  

ADOPTÉE 

9.1.1.1.2) RV22-5455-1 (ZONAGE) 
MRC13226/11/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement 
no RV22-5455-1 modifiant son règlement de zonage no 4300; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but de créer la zone commerciale C-403-3 à même 
une partie de la zone commerciale C-403-2 d’autoriser de cette zone l’usage H-6 de 
13 logements et plus jusqu’à 125 logements par bâtiment en mixité avec les usages faisant partie 
des classes d’usages C-2, C-3 et C-4, certains usages faisant partie de la classe P-2 et de prévoir 
diverses normes relatives aux marges, aux bâtiments et à l’aménagement des terrains; 
 
CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  
 
Il est proposé par Simon Lauzière 
Appuyé par Stéphane Dionne 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), le règlement no RV22-5455-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 
de Drummondville, 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 RV22-5455-1 à la Ville de Drummondville.  

ADOPTÉE 

9.1.1.1.3) PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION ET D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE 25-65, RUE ROBERT-BERNARD (PPCMOI) 

MRC13227/11/22 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation la résolution 
no 0998/10/22 adoptant son projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) concernant le 25-65, Robert-Bernard; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce PPCMOI a pour but de permettre, aux 25-65 de la rue Robert-
Bernard, un projet de construction d’un immeuble commercial d’occupation mixte de 6 étages 
nécessitant d’autoriser l’usage H-6 (Habitation multifamiliale) de 13 logements et plus et 
d’accorder diverses dérogations relatives à la construction du bâtiment, à l’aménagement de 
terrain et à l’aire de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  
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Il est proposé par Ian Lacharité 
Appuyé par Nathacha Tessier 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), la résolution no 0998/10/22 adoptant un PPCMOI pour le 25-65, rue Robert-
Bernard, celui-ci étant conforme aux objectifs, aux affectations et aux dispositions contenues au 
document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur.  
 
DE TRANSMETTRE la résolution d’approbation ainsi que le certificat de conformité relatif à la 
résolution no 0998/10/22 (25-65, Robert-Bernard) à la Ville de Drummondville. 

ADOPTÉE 

9.1.1.1.4) RV22-5461-1 (ZONAGE) 
MRC13228/11/22 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a transmis pour approbation son règlement 
no RV22-5461-1 modifiant son règlement de zonage no 4300; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’apporter des allègements et de procéder à 
l’abrogation de certaines dispositions réglementaires du chapitre 6 applicables aux usages 
commerciaux. Au chapitre 13, d’assujettir les zones commerciales C-372-1 et C-372-2 à des 
normes particulières d’aménagement des terrains; 
 
CONSIDÉRANT les explications déposées par le service de l’aménagement quant à ce dossier;  
 
Il est proposé par Richard Kirouac 
Appuyé par Sylvain Jutras 
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 RV22-5461-1 modifiant le règlement de zonage de la Ville 
de Drummondville, 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 RV22-5461-1 à la Ville de Drummondville.  

ADOPTÉE 

9.1.2.1) DURHAM-SUD / ADOPTION DE L’INVENTAIRE DES IMMEUBLES 
PATRIMONIAUX 

MRC13229/11/22 
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 
législatives est entrée en vigueur le 1er 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;  
 
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 
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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 dispose 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 de 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 Durham-Sud pour validation administrative; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’administration de la Municipalité de Durham-Sud 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 1er novembre 2022;   
 
Il est proposé par Maryse Collette 
Appuyé par François Fréchette 
Et résolu 
 
D’ADOPTER l’inventaire des immeubles patrimoniaux de la Municipalité de Durham-Sud. 
 
D’AVISER la Municipalité de Durham-Sud que le régime transitoire relatif aux bâtiments 
construits avant 1940 continu 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 Durham-Sud 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 Durham-Sud.  
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution et l’inventaire d’immeubles patrimoniaux au 
ministère de la Culture et des Communications. 

ADOPTÉE 

9.1.3.1) MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ (MRC-773-1) / ENTRÉE EN VIGUEUR ET ADOPTION PAR RENVOI DU 
DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 
MRC-922 

MRC13230/11/22 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a adopté, le 14 septembre 2022, le 
Règlement MRC-922; 
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation atteste 
que le Règlement MRC-922 est conforme aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement MRC-922 est entré en vigueur le jour de la notification de 
cet avis à la MRC, soit le 25 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige, après 
l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement, 
l’adoption d’un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité locale 
devra apporter pour tenir compte de cette modification au schéma; 
 
CONSIDÉRANT que le Document indiquant la nature des modifications devant être apportées à 
la réglementation d’urbanisme pour tenir compte de cette modification au schéma n’a pas été 
modifié depuis son adoption le 15 juin 2022 MRC13127/06/22; 
 
Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Maryse Collette 
ET RÉSOLU 
 
DE CONFIRMER l’adoption du Document indiquant la nature des modifications devant être 
apportées à la réglementation d’urbanisme, relativement au Règlement MRC-922 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond (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, lequel est entré en vigueur le 25 octobre 2022. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution et du Règlement MRC-922 aux municipalités 
locales de la MRC. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution et du Règlement MRC-922 aux MRC 
adjacentes. 

ADOPTÉE 

9.1.3.1.2) DÉPÔT DE L’AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
MRC-922 

L’avis public est déposé. 

9.1.3.2.1) AVIS DE MOTION MRC-923 
Avis de motion et présentation du projet de règlement. 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
L’objet de ce règlement est de :  
 
a) Agrandir le périmètre urbain et l’affectation urbaine de Saint-Félix-de-Kingsey afin 

d’inclure l’entièreté du lot 5 740 301; 
b) Agrandir le périmètre urbain et l’affectation urbaine de Saint-Bonaventure à des fins 

résidentielles en incluant le lot 5 020 104 et une partie du lot 6 330 961 à la suite de la 
décision 432782 de la CPTAQ; 

c) Agrandir le périmètre urbain et l’affectation industrielle de Drummondville à des fins 
industrielles en incluant une partie du lot 4 433 139 à la suite de la décision 430645 de la 
CPTAQ.  
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AVIS DE MOTION est donné par Ian Lacharité à l’effet que, lors de la séance de ce 
conseil, il soumettra pour adoption le Projet de règlement MRC-923 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-
773-1 relatif à l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Félix-de-Kingsey, du 
périmètre urbain de Saint-Bonaventure et du périmètre urbain de Drummondville. 
Copie du projet de règlement est présentée et déposée à l’intention des membres du 
conseil. 

9.1.3.2.2) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT MRC-923 
Dépôt du projet de règlement et du document sur la nature des modifications. Il n’y a 
aucune question. 

9.1.3.2.3) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MRC-923 ET DU 
DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS 

MRC13231/11/22 
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 Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey souhaite agrandir son 
périmètre d’urbanisation afin de tenir compte de la décision 255277 de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey par sa résolution numéro 130-
05-2022 a déposé à la MRC une demande de modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé (MRC-773-1) afin d’inclure l’entièreté du lot 5 740 301 dans son 
périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Félix-de-Kingsey 
permettrait de régulariser une situation existante et d’assurer la cohérence entre le SADR et la 
décision 255277 de la CPTAQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 740 301 n’est pas vacant, car il est actuellement occupé par un 
commerce; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion de l’entièreté du lot 5 740 301 dans le périmètre urbain 
n’aurait pas pour effet de rapprocher le périmètre urbain d’une installation d’élevage de façon à 
leur rajouter des contraintes;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion de l’entièreté du lot 5 740 301 dans le périmètre urbain ne 
rendrait pas disponible de nouvelles superficies pour l’ajout de commerces additionnels et elle 
n’ajoutera pas de superficie pour le développement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité d’aménagement du 30 mars 2022 
relativement à l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Félix-de-Kingsey;  
 
CONSIDÉRANT QUE le site retenu est le site de moindre impact en vertu des critères du 
MAPAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey est conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement MRC-773-1); 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bonaventure par sa résolution numéro 
1362/12/20 a déposé à la MRC une demande de modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé (MRC-773-1) afin d’agrandir son périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bonaventure souhaite agrandir son périmètre 
d’urbanisation à des fins résidentielles à la suite de la décision 432782 de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à inclure au périmètre urbain le lot 5 020 104 et une 
partie du lot 6 330 961; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chapitre 5 du SADR de la MRC de Drummond fait état d’un manque 
d’espace de type 2 d’une superficie de 6,1 ha dans le périmètre urbain de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure afin de répondre aux besoins à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande permet d’atteindre la cible de 6 log/ha prévu au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement est adjacent au périmètre urbain de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trame de rue projetée est en continuité avec la trame existante de la 
Municipalité de Saint-Bonaventure, elle permet de réaliser un développement concentré et non 
linéaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il vise à maintenir ou améliorer le niveau de services à la population de 
Saint-Bonaventure et contribuera à la rentabilisation des équipements et infrastructures 
existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cohabitation harmonieuse des usages de la Municipalité de Saint-
Bonaventure sera respectée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site retenu est le site de moindre impact en vertu des critères du 
MAPAQ permettant l’agrandissement du périmètre urbain de la Municipalité de Saint-
Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un refus mettrait un frein au développement de la Municipalité de Saint-
Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un refus nuirait à l’atteinte de l’objectif de la SADR qui vise à s’assurer 
que l’ensemble des municipalités puisse croitre, pour contrer les phénomènes de dévitalisation 
des pôles urbains secondaires et ruraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité de Saint-Bonaventure est conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement MRC-773-1); 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du Comité d’aménagement du 15 juin 2021 et 
du 21 juin 2022 relativement à l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Bonaventure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville par sa résolution numéro 1362/12/20 a 
déposé à la MRC une demande de modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé (MRC-773-1) afin d’agrandir son périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville souhaite agrandir son périmètre 
d’urbanisation à la suite de la décision 430645 de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à inclure une partie du lot 4 433 139 au périmètre 
d’urbanisation; 
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CONSIDÉRANT QUE le Groupe Soucy a démontré des besoins nécessitant l’agrandissement de 
l’affectation industrielle régionale de la Ville de Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’espace disponible ailleurs dans la MRC de Drummond qui 
permet de répondre aux besoins du Groupe Soucy; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de l’affectation industrielle régionale est adjacent au 
périmètre urbain de Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trame de rue projetée est en continuité avec la trame existante de la 
Ville de Drummondville, elle permet de réaliser un développement concentré et non linéaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il vise à maintenir ou améliorer le niveau de services à la population et 
contribuera à la rentabilisation des équipements et infrastructures existantes de Drummondville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cohabitation harmonieuse des usages de la Ville de Drummondville 
sera respectée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Ville de Drummondville est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement MRC-773-1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le site retenu est le site de moindre impact en vertu des critères du 
MAPAQ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité d’aménagement du 
30 septembre 2022 relativement à l’agrandissement du périmètre urbain de Drummondville;  
 
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 ces projets; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 23 novembre 2022 et que le Projet de 
règlement MRC-923 a été présenté aux maires et mairesses du conseil de la MRC conformément 
à l’article 445 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c, C-27.1; 
 
Il est proposé par Ian Fréchette 
Appuyé par Sylvie Laval 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Projet de règlement numéro MRC-923 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 relatif à 
l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Félix-de-Kingsey, du périmètre urbain de Saint-
Bonaventure et du périmètre urbain de Drummondville ainsi que le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées à la réglementation d’urbanisme. 
 
DE TRANSMETTRE ces documents aux municipalités de la MRC, aux MRC adjacentes et au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

ADOPTÉE 

9..1.3.2.4) ADOPTION DES MODALITÉS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
MRC13232/11/22 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification au 
schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du Projet de règlement 
MRC-923; 
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CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-923 a pour but d’agrandir le périmètre 
urbain et l’affectation urbaine de Saint-Félix-de-Kingsey en lui incluant l’entièreté du lot 
5 740 301; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-923 a pour but d’agrandir le périmètre 
urbain et l’affectation urbaine de Saint-Bonaventure à des fins résidentielles en lui incluant le lot 
5 020 104 et une partie du lot 6 330 961 à la suite de la décision 432782 de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-923 a pour but d’agrandir le périmètre 
urbain et l’affectation industrielle de Drummondville à des fins industrielles en lui incluant une 
partie du lot 4 433 139 à la suite de la décision 430645 de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC devra 
tenir une consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil fixe la date, l’heure et le lieu de la consultation publique ou il peut déléguer cette tâche à 
la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil doit créer une commission et en désigner la présidente; 
 
Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par François Fréchette 
ET RÉSOLU 
 
DE DÉCRÉTER que l’assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement MRC-923 
aura lieu le 11 janvier 2023 à 18 h 30 à la Salle du Conseil de la MRC situé au 436, rue Lindsay 
à Drummondville. 
 
DE DÉSIGNER la préfète madame Stéphanie Lacoste, la préfète suppléante madame Line 
Fréchette, monsieur Simon Lauzière, maire suppléant de la municipalité de Saint-Félix-de-
Kingsey et monsieur Guy Lavoie, maire de la municipalité de Saint-Bonaventure pour siéger à la 
commission d’aménagement de cette consultation et de prévoir que la consultation se tiendra en 
présence d’au moins deux des membres désignés. 
 
QUE la préfète de la MRC présidera la commission. 
 
DE DÉPOSER un rapport au Conseil de la MRC à la suite de la période de consultation 
publique. 

ADOPTÉE 

9.1.3.2.5) ADOPTION DE LA DEMANDE D’AVIS À LA MINISTRE 
MRC13233/11/22 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond a entrepris une modification au 
schéma d’aménagement et de développement révisé par l’adoption du Projet de règlement 
MRC-923; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-923 a pour but d’agrandir le périmètre 
urbain et l’affectation urbaine de Saint-Félix-de-Kingsey en lui incluant l’entièreté du lot 
5 740 301; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-923 a pour but d’agrandir le périmètre 
urbain et l’affectation urbaine de Saint-Bonaventure à des fins résidentielles en lui incluant le lot 
5 020 104 et une partie du lot 6 330 961 à la suite de la décision 432782 de la CPTAQ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Projet de règlement MRC-923 a pour but d’agrandir le périmètre 
urbain et l’affectation industrielle de Drummondville à des fins industrielles en lui incluant une 
partie du lot 4 433 139 à la suite de la décision 430645 de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut demander à la ministre son avis sur la modification proposée; 
 
Il est proposé par François Fréchette 
Appuyé par Maryse Collette 
ET RÉSOLU 
 
DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur le Projet 
de règlement MRC-923.  
 
DE TRANSMETTRE cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

ADOPTÉE 

9.2) GESTION DES COURS D’EAU 
Aucun point. 

9.3) MATIÈRES RÉSIDUELLES 
9.3.1) RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES / DÉPÔT 
Le rapport est déposé. Il n’y a aucune question. 

9.3.2) PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉVISÉ 2023-
2030 / ADOPTION 

MRC13234/11/22 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 
Drummond est en vigueur depuis le 25 mars 2016 et qu’en vertu de l’article 53.23.1 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE), les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser 
ce document tous les sept ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, le conseil de la MRC de Drummond doit adopter par résolution 
un projet de PGMR révisé, en vertu de l’article 53.11 de la LQE; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gestion des matières résiduelles le 
9 novembre 2022; 
 
Il est proposé par Stéphane Dionne 
Appuyé par Sylvie Laval 
ET RÉSOLU  
 
QUE la MRC de Drummond adopte le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 
joint à la présente. 
 
QU’une copie de cette résolution et du projet de plan de gestion révisé soient transmis à toute 
municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située 
sur le territoire d’application du plan de gestion projeté. 
 
QUE le projet de plan de gestion révisé soit soumis à une consultation publique dans un délai 
d’au plus 3 mois. 
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QUE dans un délai d’au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée publique, la MRC de 
Drummond rendra public un sommaire du projet de plan ainsi qu’un avis indiquant la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée, le tout conformément aux exigences de l’article 53.14 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 
 
QUE le projet de plan peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale visée par le 
plan, le tout conformément aux exigences de l’article 53.14 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

ADOPTÉE 

9.4) ENVIRONNEMENT 
Aucun point. 

9.5) PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 
Aucun point. 

9.6) PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND 
9.6.1) RAPPORT DU COMITÉ DU PARC RÉGIONAL DE LA FORÊT DRUMMOND / 

DÉPÔT 
Le rapport du comité est déposé. Il n’y a aucune question. 

9.6.2) CANARDS ILLIMITÉS CANADA / ENTENTE DE CONSERVATION MARAIS 
DRUMMONDVILLE 

MRC13235/11/22 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis des lots d’Hydro-Québec en 2018 pour 
la création du parc régional de la Forêt Drummond (règlement MRC-884) et que sa gestion a été 
confirmée par l’adoption d’un plan directeur 2020-2030 (MRC12785/02/21); 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a transféré à la MRC l’ensemble des conventions de bail 
qu’elle détenait avec des particuliers et des organisations dont Canards Illimités Canada, pour 
lequel un bail concernant le Marais Drummondville avait été signé en 1996 pour une durée de 40 
ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville, la MRC et Canards Illimités se préoccupent de la préservation 
de ce milieu humide et reconnaissent l’importance de la protection et de la restauration de cet 
habitat faunique d’intérêt, le marais représentant un atout au développement du parc régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la structure de contrôle du niveau d’eau du marais requiert des travaux de 
restauration par Canards Illimités en raison de la vétusté de la structure et que les parties 
souhaitent la remise en état des ouvrages de contrôle du niveau d’eau et la conservation du 
marais et de ses terres hautes, ci-après appelés le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est réparti sur les lots de deux nouveaux propriétaires distincts, 
soit des lots de la propriété de la Ville et de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu conséquemment de convenir d’une entente tripartite entre 
Canards Illimités, la Ville et la MRC, dont la durée a été convenue entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature de cette nouvelle entente mettrait fin à l’entente d’origine 
datée du 27 août 1996, et ce, à compter de la date de signature par toutes les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ouvrages sont enregistrés à la direction de la sécurité des barrages du 
ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs; 
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CONSIDÉRANT QU’une entente ultérieure entre la Ville de Drummondville et la MRC de 
Drummond est également à prévoir en ce qui concerne la gestion des ouvrages, la répartition des 
coûts et des responsabilités. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité du parc régional le 18 octobre 2022; 
 
Il est proposé par Yves Grondin 
Appuyé par Guy Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’ABROGER l’entente datée du 27 août 1996. 
 
D’ADOPTER une nouvelle entente de conservation d’une durée de 20 ans à laquelle sont parties 
prenantes la Ville de Drummondville, Canards Illimités Canada et la MRC de Drummond. 
 
D’AUTORISER la préfète et la directrice générale de la MRC de Drummond, à signer, pour et 
au nom de la MRC, l’entente de conservation. 

ADOPTÉE 

9.6.3) ARDAD / RENOUVELLEMENT ENTENTE DE PASSAGE SAISIN 2022-2023 
MRC13236/11/22 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a acquis des lots d’Hydro-Québec en 2018 pour 
la création du parc régional de la Forêt Drummond (règlement MRC-884) et que sa gestion a été 
confirmée par l’adoption d’un plan directeur 2020-2030 (MRC12785/02/21); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut créer des ententes avec des tierces parties pour 
l’exploitation d’activités dans le parc régional, qu’elle est propriétaire foncier de lots et qu’il est 
de sa responsabilité de détenir des ententes en bonne et due forme;  
 
CONSIDÉRANT QUE le club de motoneige ARDAD Drummondville avait une entente de 
passage sur le lot 4 983 551 lors de la dernière saison hivernale 2021-2022 et qu’il y a lieu de la 
renouveler pour 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente est rédigée sur la base du modèle d’entente de passage de la 
Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le club de motoneige ARDAD Drummondville est reconnu par la FCMQ 
pour l’entretien du réseau de sentiers fédérés de motoneige dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le club de motoneige ARDAD fournit à la MRC, dans le cadre de 
l’entente, une copie de sa police d’assurance de responsabilité civile générale;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité du parc régional le 18 octobre 2022; 
 
Il est proposé par François Lacharité 
Appuyé par Maryse Collette 
ET RÉSOLU 
 
DE RENOUVELER l’entente de passage avec le club de motoneige ARDAD Drummondville 
pour la prochaine saison hivernale 2022-2023 sur le lot 4 983 551 situé dans le parc régional de 
la Forêt Drummond. 
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D’AUTORISER la directrice générale de la MRC de Drummond, à signer, pour et au nom de la 
MRC, l’entente de passage. 

ADOPTÉE 

9.7) MOBILITÉ DURABLE 
9.7.1) VOLET 4 / APPUI À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS 

RÉGIONS ET RURALITÉ 
MRC13237/11/22 

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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-
Bon-Conseil (Paroisse), Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village), Saint-Bonaventure, Saint-
Cyrille-de-Wendover, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, 
Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-Grantham, 
Saint-Pie-de-Guire, Sainte-Brigitte-des-Saults et Wickham désirent présenter un projet de 
mobilité durable dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité; 
 
Il est proposé par Nathacha Tessier 
Appuyé par Richard Kirouac 
ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la MRC de Drummond s’engage à participer au projet de Mobilité durable et à 
assumer une partie des coûts. 
 
QUE le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet. 
 
D’AUTORISER le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 
D’AUTORISER la préfète et la greffière-trésorière à signer tout document relatif à cette 
demande d’aide financière. 

ADOPTÉE 

9.8) ARTERRE / RAPPORT TRIMESTRIEL JUILLET À SEPTEMBRE 2022 / DÉPÔT 

La directrice générale dépose le rapport. Il n’y a aucune question. 

9.9) PIIRL / MANDAT AU SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA FQM 
MRC13238/11/22 

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 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 QU’à la séance du 12 octobre 2022, le conseil de la MRC de Drummond a 
procédé à une demande d’aide financière auprès du MTQ (MRC13197/10/22); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond souhaite requérir les services d’ingénierie de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour un accompagnement professionnel et 
technique relatif à l’élaboration et la mise à jour de son PIIRL;  
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Il est proposé par Sylvie Laval 
Appuyé par Simon Lauzière 
ET RÉSOLU  
 
D’OCTROYER le mandat au service d’ingénierie de la FQM pour un accompagnement 
professionnel et technique relatif à l’élaboration et la mise à jour de son PIIRL. 
 
D’AUTORISER la direction générale à signer, pour et au nom de la MRC, tout document relatif à 
l’octroi du mandat. 

ADOPTÉE 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1) RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE / DÉPÔT  
Le rapport du comité est déposé. Il n’y a aucune question. 

11. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL 

11.1) RAPPORT DU COMITÉ CULTUREL / DÉPÔT 
Le rapport du comité est déposé. Il n’y a aucune question. 

11.2) ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA 
COLLECTIVITÉ DU CENTRE-DU-QUÉBEC / AUTORISATION DE SIGNATURE 

MRC13239/11/22 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) a entamé une 
démarche auprès des municipalités et des MRC du Centre-du-Québec afin de soutenir, dans 
toutes les régions du Québec, la création, l’expérimentation et la production dans les domaines 
des arts et des lettres ainsi que son rayonnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
chapitre C-47.1) précise qu’une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le 
développement local et régional sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 126.3 de cette dernière loi, une MRC peut conclure, 
avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, 
des ententes de partenariat concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice de 
ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales et l'adaptation des 
activités gouvernementales aux particularités régionales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CALQ, les Villes et les MRC, dont la MRC de Drummond, 
participants à la présente entente, ont la volonté de mettre en place des mesures visant à 
améliorer et à accentuer la concertation et les actions favorisant le développement des arts et des 
lettres sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel du 1er novembre 2022 de renouveler 
l’entente de partenariat territorial pour le même montant, soit 10 000 $ pour chacune des trois 
années de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses relatives au CALQ ont été prévues à la Partie X des 
prévisions budgétaires 2023, pour laquelle une quote-part est prévue pour les 17 municipalités 
rurales; 
 
Il est proposé par Sylvain Jutras 



 

 

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

   

1731 
 

Appuyé par François Fréchette 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la conclusion de l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du 
Centre-du-Québec 2023-2026. 
 
D’AUTORISER la préfète et la directrice générale de la MRC de Drummond à signer ladite 
entente pour et au nom de la MRC. 

ADOPTÉE 

11.3) ROUTE VERTE / PROTOCOLE D’ENTENTE 2023-2027 / ADOPTION 
MRC13240/11/22 

CONSIDÉRANT QUE depuis 1995, la MRC de Drummond a convenu différents protocoles 
d’entente avec Réseaux Plein Air Drummond Inc., ayant principalement pour but de confier à cet 
organisme l’entretien des 56,3 kilomètres de voies cyclables balisées « Route verte » sur le 
territoire de la MRC de Drummond;  
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier protocole intervenu entre les parties vient à échéance le 31 
décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ce protocole pour valoir du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2027;  
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis préalablement aux membres du Comité 
administratif et de planification pour commentaires;  
 
CONSIDÉRANT le protocole soumis au soutien de la présente résolution;  
 
Il est proposé par François Bilodeau 
Appuyé par Yves Grondin 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la préfète et la directrice générale à signer le protocole d’entente 2023-2027 
entre la MRC de Drummond et Réseaux Plein Air Drummond inc.  
 
DE TRANSMETTRE un exemplaire du protocole dûment signé aux municipalités membres. 

ADOPTÉE 

12. RESSOURCES HUMAINES 
12.1) DIRECTION DES FINANCES / EMBAUCHE 

MRC13241/11/22 
CONSIDÉRANT les discussions entre les membres du CAP lors de l’élaboration de la structure 
organisationnelle au printemps dernier, à l’effet qu’éventuellement il serait intéressant de 
réfléchir à la création d’un poste cadre pour la gestion du service des finances, mais que d’autres 
enjeux avaient été priorisés à court terme;  
 
CONSIDÉRANT QUE, le coordonnateur aux finances a remis sa démission le 4 octobre et que 
le conseil a autorisé la directrice générale à élaborer une stratégie de restructuration du service 
des finances, le 12 octobre dernier (MRC13201/10/22); 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier du service des finances a été discuté à nouveau lors de la 
séance du CAP du 1er novembre dernier et qu’il est apparu opportun de modifier le statut du 
poste laissé vacant, compte tenu de ses responsabilités; 



 

 

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

   

1732 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’exécutif syndical a été informé, le 3 novembre, des intentions d’abolir 
le poste de coordonnateur des finances pour créer un poste cadre et qu’il ne s’est pas opposé à 
l’intention du CAP considérant les responsabilités décisionnelles dudit poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Delvis Malena Sanchez Perpignan a déposé sa candidature lors de 
l’affichage du poste de direction à la performance et qu’elle a participé à toutes les étapes de 
sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de direction des finances à l’interne le 4 novembre et le 
dépôt du dossier de candidature de Mme Sanchez Perpignan; 
 
CONSIDÉRANT QU’après consultation auprès de Brio RH par la directrice générale, la firme a 
confirmé que le profil de Mme Sanchez Perpignan correspondait parfaitement à un poste cadre 
aux finances; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ailleurs, le départ du coordonnateur des finances a pour effet 
d’entraîner certaines modifications quant à la personne nommée comme agent principal et 
représentant auprès de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec; 
 
Il est proposé par François Fréchette 
Appuyé par François Bilodeau 
ET RÉSOLU  
 
DE NOMMER Delvis Malena Sanchez Perpignan pour occuper les fonctions de directrice des 
finances dès le 24 novembre en respect du contrat à être signé avec la MRC de Drummond et des 
politiques applicables. 
 
D’AUTORISER Delvis Malena Sanchez Perpignan comme agente principale et représentante, à 
pouvoir communiquer, avoir accès à l'information et apporter des changements pour et au nom 
de la MRC de Drummond auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada. 

ADOPTÉE 

13. CORRESPONDANCES 

 LISTE DE CORRESPONDANCE 

19 octobre 2022  MRC de Papineau / Inventaire du patrimoine immobilier : méthode de 
réalisation, consignation et diffusion des données / Demande à la ministre de 
la Culture et des Communications de fournir un cadre méthodologique et un 
système d’information national  

19 octobre 2022  MRC de Papineau / Demande à la FQM et à l’UMQ de publier un modèle de 
règlement de démolition et modèle de règlement sur l’occupation et 
l’entretien des immeubles conformes au nouveau régime  

2 novembre 2022  Saint-Eugène / Adoption du projet de règlement #566  

9 novembre 2022  Saint-Pie-de-Guire / Démarche pour la mise en place d’une offre de 
transport collectif et transport adapté  

9 novembre 2022  Saint-Pie-de-Guire / Adoption deuxième projet de règlement o22-716 
concernant les usages récréatifs à l’ensemble du territoire de la Municipalité 
de Saint-Pie-de-Guire  

9 novembre 2022  Saint-Pie-de-Guire / Demande d’entretien – cours d’eau Pokasso br.20  
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9 novembre 2022  Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village) / Participation au projet de transport 
collectif  

10 novembre 2022  Saint-Germain-de-Grantham / Adoption du projet de règlement 692-22  

10 novembre 2022  Saint-Germain-de-Grantham / Entrée en vigueur du règlement 689-22  

15 novembre 2022  Saint-Germain-de-Grantham / Adoption du projet de règlement no. 692-22 
modifiant le règlement sur le comité consultatif d’urbanisme no. 596-18  

15 novembre 2022 Saint-Germain-de-Grantham / Avis public d’assemblée publique de 
consultation sur le projet de règlement no 692-22  

14. DIVERS 
Aucun point 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucun citoyen n’est présent.  

13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
MRC13242/11/22 

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

Il est proposé par Maryse Collette 
Appuyé par Sylvain Jutras 
ET RÉSOLU  

QUE le conseil lève la présente séance. 
ADOPTÉE 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 30. 
 
 
 
 

  
Stéphanie Lacoste 
Préfète  
 
 
 
 
  
Christine Labelle   
Directrice générale  


