
LA VILLE DE DRDMMONDVILLE

4 janvier 1988

PROCÈS-VERBAL de 1'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond- 
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 4 janvier 1988 
à 19h30, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS;

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation.

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière adjointe.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière adjointe récite la prière.

1/1/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que l'ordre 
du jour soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlements nos 1884, 1885, 1886 et 1887:

“ Règlement No. 1884 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 
dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone 
C03-25 à même une partie de la zone H03-09, afin d'autoriser dans la zone 
agrandie les usages permis dans la zone C03-25.

“ Règlement No. 1885 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 
dans le but d'en modifier certaines règles relatives à la localisation 
des cases de stationnement dans une zone commerciale, la superficie d'im
plantation minimale exigée pour un bâtiment dans une zone d'habitation, 
d’ajouter un usage dans une zone communautaire, un nouvel usage dans la 
marge de recul des zones industrielles, une disposition spéciale concernant 
la profondeur de certains lots d'une zone industrielle et l'ajout d'une 
profession à la liste ainsi qu'à une variation au calcul d'une marge fixe.
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“ Règlement No. 1886 amendant le règlement d'affichage municipal No. 1853 
dans le but d'en modifier certaines règles relatives aux enseignes apposées 
à plat sur un mur dans les zones communautaires et aux enseignes situées 
dans des zones où l'utilisation dominante est l'habitation.

~ Règlement No. 1887 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 
dans le but d'en modifier le plan de zonage et les grilles, de manière 
à créer la zone H01-53 à même une partie de la zone H01-38, afin d'autoriser 
dans la zone H01-38 les classes d'usage hl (unifamilial) et h2 (bi et 
trifamilial) et dans la zone H01-53 la classe d'usage hx.

Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions.

2 1 88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par la conseillère Céline 
Trottier, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



IA VILLE DE DRÜMMONDVILLE

4 janvier 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond-
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le
4 janvier 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

~ Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière adjointe.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière adjointe récite la prière.

3/1/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 21 décembre 1987

Attendu que les membres du Conseil présents déclarent avoir
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 21 décembre 1987 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière adjointe soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès- 
verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

4 1 88 — Adoption du procès-verbal - Séance s éciale du 28 déc..1987 20h)

Attendu que les membres du Conseil présents déclarent avoir
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 28 décembre 
1987 à 20 heures et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
Jean-Marie Boisvert, appuyé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
et unanimement résolu que la greffière adjointe soit dispensée d'en faire 
la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ
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5/1/88 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 28 déç. 1987 <21h45)

Attendu que les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 28 décembre 
1987 à 21h45 et que tout semble conforme, il est proposé par la conseillère 
Céline Trottier, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement 
résolu que la greffière adjointe soit dispensée d'en faire la lecture et 
que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

6/1/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté l'item suivant:

28.4 Appréciation (M. Paul-André Jolin).

ADOPTÉ

C O R R E s P O N D A N C E;

- M. C. Peltier, président du Club de la Vendée gourmande, invite 
Madame la mairesse à conduire la délégation drummondvilloise 
à La Roche-sur-Yon pour participer au buffet gastronomique et 
aux activités des Gourmets du Festival qui se tiendront du 19 
au 27 février 1988.
Madame la mairesse décline l'invitation suite aux restrictions 
budgétaires.

7/1/88 - La greffière adjointe fait lecture d'une lettre du président
de la Société des Jeux du Québec qui informe les municipalités 
de l'ouverture officielle de la période de mise en candidature 
pour le choix d'une ville hôtesse pour la Finale des Jeux du 
Québec, hiver 1990.
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville produise une lettre d'intention à la 
Société des Jeux du Québec pour obtenir des informations supplé
mentaires sur le sujet.

ADOPTÉ

8/1/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 21 décembre 1987 
au 4 janvier 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 338 161,38 $•

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

9/1/88 - Radiation des comptes irrécupérables

Attendu que le Conseil de la Ville de Drummondville a pris connaissance 
d'une liste de comptes jugés irrécupérables par le Service de la trésorerie, 
il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé par le 
conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ces comptes pour 
une somme de 10 367,95 $ soient radiés des livres comptables de la Ville.

ADOPTÉ



10/1/88 - Vente d'un terrain industriel - D. Demers & Fils Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville vende à la compagnie D. Demers & Fils Inc. une partie du 
lot 282 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 2 345,9 mètres 
carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés 
par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 23 décembre 1987 (numéro de 
répertoire: 4411 - numéro de minute: 5241), annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit trois mille sept cent soixante-seize dollars et quatre-vingt-dix cents 
(3 776,90 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. 
Cette vente est également consentie suivant les termes et conditions d'un 
projet de contrat préparé par le notaire Gérard Fradet et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et le greffier ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

11/1/88 - Taux de location équipements Service des travaux publics 1988

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que les taux de location 
des équipements du Service des travaux publics pour 1988 soient acceptés 
tels qu'ils apparaissent au tableau annexé à la présente pour en faire partie 
intégrante comme annexe "A".

ADOPTÉ

12/1/88 — Emprunt au fonds de roulement — 137 650 $

Il est. proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville soit autorisée à emprunter de son fonds de roulement une somme 
de 137 650 $ pour des dépenses à être effectuées par les Services techniques, 
le Service d'habitation et le Service des travaux publics, le tout tel que 
détaillé à l'annexe "A" jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. Le remboursement de ladite somme sera étalé sur une période 
de 5 ans et de la façon suivante:

1988 - 27 530 $ 1991 - 27 530 $
1989 - 27 530 $ 1992 - 27 530 $
1990 - 27 530 $

ADOPTÉ

13/1/88 - Nomination de Mme Thérèse Cajolet au poste de greffière

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que Mme Thérèse 
Cajolet soit nommée greffière de la Ville de Drummondville à compter du 
5 janvier 1988, le tout selon la politique salariale actuellement en vigueur 
pour le personnel non syndiqué.

ADOPTÉ

14/1/88 - Demande au M.A.M. - Continuité du programme Centre-Ville

Attendu que 
subvention de 750 000 $

la Ville de Drummondville a pu bénéficier d'une 
dans le cadre du programme ReviCentre;

Attendu que la mise en oeuvre du programme ReviCentre a suscité, 
auprès des intervenants de tous les milieux, un vif intérêt à l’égard de 
la revitalisation des centres-villes;



Attendu que
sont prêts à poursuivre

les promoteurs et les gens d'affaires concernés
le développement commercial déjà entrepris au centreville;

Attendu que la Ville de Drummondville serait disposée à collaborer 
à toutes consultations que le ministère jugerait à propos de faire pour 
initier un nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes;

Attendu qu'un programme d'aide à la revitalisation des centresvilles 
a un impact significatif sur l'accroissement des activités, sur les investissements 
et sur les emplois dans les centres-villes;

Attendu que la Ville de Drummondville constate l'intérêt de 
plus en plus marqué des nouveaux investisseurs désireux de bénéficier d'un 
nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes;

Attendu que la réalisation de nouvelles interventions dans le 
cadre d'un nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes 
stimulera les investissements privés et le développement économique tant 
au plan local que régional;

Attendu que l'annonce d'un nouveau programme de revitalisation 
permettra d'améliorer davantage l'environnement urbain du centre-ville;

Attendu que les interventions à réaliser dans le cadre d'un 
nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes sera bénéfique 
à l'ensemble de la collectivité;

Attendu qu'il est essentiel pour la Ville de Drummondville de 
poursuivre l'amorce de la revitalisation de son centre-ville;

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville demande au ministre des Affaires municipales d'initier 
un nouveau programme d'aide à la revitalisation des centres-villes afin 
de poursuivre la revitalisation de son centre-ville.

ADOPTÉ

15/1/88 - Émission de permis de transport - Autobus Voltigeurs Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville informe la Commission des Transports du Québec qu'elle n'a 
aucune objection à l'émission d'un permis de transport à Autobus Voltigeurs 
Inc. pour lui permettre le transport d'écoliers à l'heure du dîner.

ADOPTÉ

16/1/88 - Engagement de Mme Francine Duchesne

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu de procéder 
à l'engagement de Mme Francine Duchesne au poste de coordonnatrice de l'implan
tation du système de collecte des déchets solides par mini-conteneurs, et 
ce sur une base contractuelle pour une période d'un an à compter du 20 janvier 
1988.

ADOPTÉ

Rapport mensuel du Service de l'habitation

La conseillère Céline Trottier présente le rapport mensuel du 
Service de l'habitation concernant les permis de construction émis pour 
le mois de décembre 1987 et compare les résultats avec ceux obtenus pour 
1'année précédente.



17/1/88 - Avis de motion - Travaux publics 1988

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 864 000 $ pour l'exécution de travaux publics en 
1988 dans la Ville de Drummondville.

18/1/88 — Avis de motion — Achat de machinerie en 1988

1. Éclairage de rue 6 900 $
2. Réfection de bordures de béton 11 250 $
3. Construction de bordures de béton 21 750 $
4. Construction de trottoirs de béton 39 200 $
5. Réfection de trottoirs 430 000 $
6. Pavage, couche de base 57 980 $
7. Aménagement et réfection de rues 46 300 $
8. Aménagement de stationnements 21 600 $
9. Rénovation de contrôleurs et feux de circulation 108 100 $

743 080 $
Honoraires professionnels 79 800 $
Frais de financement 41 120 $
TOTAL - EMPRUNT: 864 000 $

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 550 500 $ pour l'achat en 1988 de machinerie pour 
le Service des travaux publics et le Service de la sécurité publique.

1. Épandeur de sel
2. Camion incendie avec échelle aérienne
3. Camion citerne pour incendie

Frais de financement
TOTAL - EMPRUNT:

14 300 $
350 000 $
160 000 $
524 300 $
26 200

550 500 $

19/1/88 - Avis de motion - études techniques & services professionnels 1988

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 103 600 $ pour la réalisation d'études techniques 
et le paiement de services professionnels en 1988.

20/1/88 - Avis de motion - Égouts et aqueduc 1988

1. Élaboration d'un programme d'entretien préventif 
des chaussées pavées, phase II

54 300 $

2. Plan directeur d'égout pluvial, phase I 19 000 $
3. Études de circulation: Janelle/Lemire, Haggerty/Lemire 6 300 $
4. Plan d'aménagement physique Nasguategua 9 500 $
5. Balancement du réseau d'aqueduc (phase II, programme 

de nettoyage unidirectionnel)
9

98

500 $

600 $
Frais de règlement __ 5_ 000 $
TOTAL - EMPRUNT: 103 600 $

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 182 000 $ pour l'exécution en 1988 de travaux d'égouts 
et d'aqueduc dans la Ville de Drummondville.

1. Réfection de l'égout domestique sur la rue Dumaine 
entre Jean-de-Brébeuf et Jean-de-Lalande

2. Ajout de deux: bornes d'incendie, rues Moisan et Deniers

9 500 $

6 700 $



4.
5.
6.

7.

8.

Achat et installation de compteurs d'eau
Réfection et nouveaux services d'aqueduc et d'égouts 
Addition de vannes sur raccordement de bornes d'incendie 
Raccordement d'aqueduc sur les rues Gill et Biron 
à la rue St-Pierre
Colmatage et injection de la conduite de la rue Dumoulin 
entre Lindsay et Des Écoles
Recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc

33 300 $
55 200 $
4 700 $

30 500 $

14 300 $

19 000 ?

Frais de financement
TOTAL - EMPRUNT:

173 200 $
8 800

182 000 $

21/1/88 - Avis de motion - Entretien des édifices 1988

Le conseiller Jean-Guy Spénard donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 469 800 $ pour l'entretien des édifices municipaux 
en 1988.

22/1/88 - Adoption du règlement No. 1884

1. Hôtel de Ville 35 500 $
2. Poste de Police 25 900 $
3. Olympia Yvan Cournoyer 75 700 $
4. Centre Marcel Dionne 139 300 $
5. Centre Culturel 38 900 $
6. Piscines 27 600 $
7. Parcs 52 200 $
8. Stations de relèvement Il 000

406 100 $
Honoraires professionnels 40 000 $
Frais de financement 23 700 $
TOTAL - EMPRUNT: 469 800 $

Lecture est donnée du règlement No. 1884 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone C03-25 à même une partie de la zone H03-09, 
afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone C03-25.

Attendu que le projet de règlement No. 1884 a été adopté par 
la résolution no. 993/12/87 le 7 décembre 1987;

Attendu que copie du projet de règlement No. 1884 a été déposée 
et remise à tous les membres du Conseil le 7 décembre 1987;

Attendu 
régulièrement donné

qu'avis de motion du présent règlement No. 
le 21 décembre 1987 (rés. 1043/12/87);

1884 a été

Attendu que lors de la consultation publique tenue le 4 janvier 
1988 à 19h30, aucun contribuable n'a demandé de modification au texte du 
règlement No. 1884;

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 370 à 384 de la
Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné de l'adoption 
de ce règlement par le Conseil, la greffière adjointe ouvrira un registre 
dans lequel les propriétaires d'immeuble visé dans les secteurs concernés 
et inscrits au rôle d'évaluation en vigueur le 4 janvier 1988 ainsi que 
les locataires inscrits à l'annexe de la liste électorale d'un immeuble 
situé dans les secteurs concernés, pourront inscrire une demande de référendum 
sur le règlement No. 1884 et ce de 9 heures à 19 heures les 1er et 2 février 
1988.



23/1/88 - Adoption du règlement No. 1885

Lecture est donnée du règlement No. 1885 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier certaines règles 
relatives à la localisation des cases de stationnement dans une zone commer
ciale, la superficie d'implantation minimale exigée pour un bâtiment dans 
une zone d'habitation, d'ajouter un usage dans une zone communautaire, un 
nouvel usage dans la marge de recul des zones industrielles, une disposition 
spéciale concernant la profondeur de certains lots d'une zone industrielle 
et l'ajout d'une profession à la liste ainsi qu'à une variation au calcul 
d'une marge fixe.

Attendu que le projet de règlement No. 1885 a été adopté par 
la résolution no. 994/12/87 le 7 décembre 1987;

Attendu que copie du projet de règlement No. 1885 a été déposée 
et remise à tous les membres du Conseil le 7 décembre 1987;

Attendu qu'avis de motion du présent règlement No. 1885 a été 
régulièrement donné le 21 décembre 1987 (rés. 1044/1.2/87);

Attendu que lors de la consultation publique tenue le 4 janvier 
1988 à 19h30, aucun contribuable n'a demandé de modification au texte du 
règlement No. 1885;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 370 à 384 de la
Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné de l'adoption 
de ce règlement par le Conseil, la greffière adjointe ouvrira un registre 
dans lequel les propriétaires d'immeuble visé dans la Ville de Drummondville 
et inscrits au rôle d'évaluation en vigueur le 4 janvier 1988 ainsi que 
les locataires inscrits à l'annexe de la liste électorale d'un immeuble 
situé dans la Ville de Drummondville, pourront inscrire une demande de réfé
rendum sur le règlement No. 1885 et ce de 9 heures à 19 heures les 1er et 
2 février 1988.

24/1/88 - Adoption du règlement No. 1886

Lecture est donnée du règlement No. 1886 amendant le règlement 
d'affichage No. 1853 dans le but d'en modifier certaines règles relatives 
aux enseignes apposées à plat sur un mur dans les zones communautaires et 
aux enseignes situées dans des zones où l'utilisation dominante est l'habi
tation.

Attendu que le projet de règlement No. 1886 a été adopté par
la résolution no. 995/12/87 le 7 décembre 1987;

Attendu que copie du projet de règlement No. 1886 a été déposée 
et remise à tous les membres du Conseil le 7 décembre 1987;

Attendu qu'avis de motion du présent règlement No. 1886 
régulièrement donné le 21 décembre 1987 (rés. 1045/12/87);

a été

Attendu que lors de la consultation publique tenue le 4 janvier 
1988 à 19h30, aucun contribuable n'a demandé de modification au texte du 
règlement No. 1886;

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ



Conformément aux prescriptions des articles 370 à 384 de la
Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné de l'adoption 
de ce règlement par le Conseil, la greffière adjointe ouvrira un registre 
dans lequel les propriétaires d'immeuble visé dans la Ville de Drummondville 
et inscrits au rôle d'évaluation en vigueur le 4 janvier 1988 ainsi que 
les locataires inscrits à l'annexe de la liste électorale d'un immeuble 
situé dans la Ville de Drummondville, pourront inscrire une demande de référendum 
sur le règlement No. 1886 et ce de 9 heures à 19 heures les 1er et 2 février 
1988.

25/1/88 - Adoption du règlement No. 1887

Lecture est donnée du règlement No. 1887 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
et les grilles, de manière à créer la zone H01-53 à même une partie de la 
zone H01-38, afin d'autoriser dans la zone H01-38 les classes d'usage de 
type hl (unifamilial) et h2 (bi et trifamilial) et dans la zone H01-53 la 
classe d'usage de type hx (indéterminé).

Attendu que le projet de règlement No. 1887 a été adopté par 
la résolution no. 996/12/87 le 7 décembre 1987;

Attendu que copie du projet de règlement No. 1887 a été déposée 
et remise à tous les membres du Conseil le 7 décembre 1987;

Attendu qu'avis de motion du présent règlement No. 1887 a été 
régulièrement donné le 21 décembre 1987 (rés. 1046/12/87);

Attendu que lors de la consultation publique tenue le 4 janvier 
1988 à 19h30, aucun contribuable n'a demandé de modification au texte du 
règlement No. 1887;

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 370 à 384 de la
Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné de l'adoption 
de ce règlement par le Conseil, la greffière adjointe ouvrira un registre 
dans lequel les propriétaires d'immeuble visé dans les secteurs concernés 
et inscrits au rôle d'évaluation en vigueur le 4 janvier 1988 ainsi que 
les locataires inscrits à l'annexe de la liste électorale d'un immeuble 
situé dans les secteurs concernés, pourront inscrire une demande de référendum 
sur le règlement No. 1887 et ce de 9 heures à 19 heures les 1er et 2 février 
1988.

Divers (condoléances)ï

Mme la mairesse Francine Ruest-Jutras se fait le porte-parole 
des membres du Conseil et de tous les employés municipaux pour offrir les 
condoléances d'usage à certains employés à l'occasion du décès d'êtres chers:
- M. Alain Boisvert, coordonnateur du Service loisirs et parcs (décès de 

son beau-père, M. Gustave Cusson);
- Mme Lise Brodeur, agent de communication (décès de son frère, M. Gérald 

Lauzière ) ;
- Mme Michelle Gilbert, commis au Centre d'information documentaire Côme 

St-Germain (décès de M. Claude Gilbert).

ADOPTÉ



Cédule d'ouverture au Centre Équestre (Paul-André Jolin)

Le conseiller Paul-André Jolin informe la population de l'ouver
ture de la patinoire naturelle intérieure au Centre Équestre Gérard Veilleux, 
ainsi que de l'horaire des activités.

Explication sur le compte de taxes (Jean-Guy Spénard)

Le conseiller Jean-Guy Spénard explique le compte de taxes qui 
sera envoyé aux propriétaires.

Activités de l'Association des Loisirs St-Philippe (Gilles Fontaine)

Le conseiller Gilles Fontaine fait part à la population des
différentes activités organisées par l'Association des Loisirs St-Philippe 
dans le cadre de ses festivités hivernales.

Appréciation

Le conseiller Paul-André Jolin fait lecture d'une lettre de
félicitations de M. André Guilbault de la rue Rajotte adressée aux employés 
du Service des travaux publics.

Déblaiement de la neige et stationnement de nuit

La conseillère Denise Boisclair-Poirier informe la population
des secteurs St-Frédéric et Ste-Thérèse qu'un projet pilote sera mis de 
l'avant pour le déblaiement de la neige et le stationnement de nuit.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Madame la mairesse annonce la formation d'un comité pour 
l'étude des modalités que la Ville pourrait adopter pour 
la période de questions. Ce comité est formé de Messieurs 
les conseillers Paul-André Jolin, Bernard Loiselle et 
Jean-Marie Boisvert.

Intervenant ; M. Laurent Ricard, 355 St-Edouard

Conteneurs - surcharge pour les locataires également.
Service de la dette - remboursement en capital et intérêts. 
Nomination de femmes.

Intervenant ; M. Hervé Savoie, président du R.C.D

Souhaits de Bonne Année.
Coût des conteneurs.
(Item no. 11)
(Item no. 13)
(Item no. 19)

Taux de location des équipements.
Nomination.
Achat du camion citerne.

Comptes: - Crédit-bail Toronto Dominion
- Corporation du Centre Culturel 
- Jutras & Associés
- Me Gaétan Ratté.

Madame la mairesse souhaite une Bonne Année à tous.



26.1.88 7 .LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre
précision ne semble nécessaire, il est proposé par la conseillère Céline 
Trottier, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffièr Mairesse



SERMENT D'OFFICE

Je, soussignée, Thérèse Cajolet, domiciliée au 870 rue De Laval, 
à Drummondville, Québec, étant dûment assermentée sur les Saints 
Évangiles, jure que j'agirai en ma qualité de greffière de la Ville 
de Drummondville fidèlement et conformément à la Loi, sans partialité, 
crainte, faveur, ni affection.

Ainsi que Dieu me soit en aide!

Je, soussignée, Francine Ruest-Jutras, mairesse de la Ville de Drummond
ville, domiciliée au 155 rue Notre-Dame, à Drummondville, certifie 
par les présentes que la personne désignée ci-dessus a prêté devant 
moi, sur les Saints Évangiles, le serment d'office, à Drummondville, 
ce 14e jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit.





LA VILLE DE DRÜMMONDVILLE

18 janvier 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le
18 janvier 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier

- Personnes ressources:

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs
M. J.-Marcel Lefebvre, directeur du Service de la sécurité publique 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

27 1 88 - Adoption du rocès-verbal- Séance spéciale du 4/1/88 (19h30

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 4 janvier 
1988 à 19h30 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
Paul-André Jolin, appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

28 1 88 - Ado t.ion du .nrocès.-yerbal - Séance régulière du 4 janvier 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 4 janvier 1988 et que 
tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ



Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que présenté en y ajoutant les items suivants:
51A. Mouvement du personnel (Mme Denise Boisclair-Poirier).
51B. Budget 1988 (M. Bernard Loiselle).

ADOPTÉ

CORRESPONDANCE:

- Mme France Jutras, présidente du Théâtre 1000 Tours Inc., remercie 
le Conseil de la Ville de Drummondville pour la subvention accordée 
à la troupe pour sa prochaine tournée en France et en Belgique.

- M. Jean-Marie Précourt remercie les membres du Conseil pour 
la plaque souvenir qui lui a été remise pour ses années de services 
à la Ville de Drummondville et remercie également tous les employés 
pour leur coopération.

- Me Paul-Émile Bordeleau félicite le Conseil de la Ville de Drummond
ville pour la nomination de Mme Thérèse Cajolet au poste de 
greffière.

30/!/88- Acceptation des^comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 4 au 18 janvier 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 817 107,45 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

31 1 88 -Nomination du conseil d'administration de 1'O.M.H.D.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Drummondville pour 
l'année 1988 soit formé des personnes suivantes:

M. Gilles Fontaine, conseiller
M. Robert Lafrenière, conseiller
M. Paul-André Jolin, conseiller
Mme Rita Maher, représentante des locataires de l'O.M.H.
M. Jean-Louis Mondoux, représentant des groupes socio-économiques.

ADOPTÉ

32 1 88 - Fonds de roulement - Services à la o ulation et administratif s

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville soit autorisée à emprunter de son fonds de roulement une somme 
de 134 300 $ pour des dépenses à être effectuées par les Services administra
tifs et les Services à la population, le tout tel que détaillé à un document 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe 
"A". Le remboursement de ladite somme sera étalé sur une période de 5 ans 
et de la façon suivante:

1988 - 26 860 $ 1991 - 26 860 $
1989 - 26 860 $ 1992 - 26 860 $
1990 - 26 860 $

ADOPTÉ



33/1/88 - Délégation - Assises annuelles A.Q.T.E.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que 
la Ville de Drummondville délègue Messieurs les conseillers Gilles Fontaine 
et Paul-André Jolin, ainsi que M. Gérald Lapierre, directeur des Services 
techniques, aux assises de l'Association québécoise des techniques de l'eau 
qui se tiendront à Québec du 9 au 11 mars 1988, et M. François Chabot, technicien 
à l'U.T.E., pour la journée du 10 mars 1988 pour les sessions réservées 
au groupe "Opérateurs et techniciens".

ADOPTÉ

34/1/88 - Protocole d*entente - Transport Diligence Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec Transport Diligence 
Inc. relatif au transport adapté aux personnes handicapées pour l'année 
1988.

ADOPTÉ

35 1 88 - Acte de renonciation - M. Oscar Poulin (Ptie 173)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville un acte de renonciation à intervenir entre 
la Ville et M. Oscar Poulin et affectant une partie du lot 173 du cadastre 
du Canton de Grantham, comté de Drummond.

ADOPTÉ

36/1-88 - Délégation de responsabilités - Loi sur l'accès aux documents

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que Mme Thérèse Cajolet, 
greffière, soit nommée responsable de l'application de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels.

Les présentes désignation et délégation abrogent à toutes fins 
que de droit celles faites à M. Gilles Bélisle, mais n'influencent en rien 
celles faites à M. J.-Marcel Lefebvre et reliées aux affaires de nature 
policière.

ADOPTÉ

37 1 88 - Utilisation de patinoires extérieures .Cpmm. scolaire Des Chênes ;

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le directeur des 
Services à la population soit par la présente autorisé à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec les directeurs 
d'écoles de la Commission scolaire Des Chênes pour l'utilisation de certaines 
patinoires extérieures.

ADOPTÉ

38 1 88.- Patinoire Centre Éguestre (Société d 'Agriculture ?

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville
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et la Société d'Agriculture du district de Drummond pour la location d'espace 
au Centre Équestre. Cet espace servira de patinoire durant la saison 1987/1988.

ADOPTÉ

39/1/88 - Protocole d'entente - Corporation du Centre Culturel

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et la Corporation du Centre Culturel de Drummondville Inc. 
pour la gestion du Centre Culturel en 1988.

ADOPTÉ

40/1/88 - Actes de servitudes (P.I.R.) - Hydro-Québec & Bell Canada

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville tous les actes de servitudes à intervenir avec 
Hydro-Québec et Bell Canada pour le développement du parc industriel régio
nal .

ADOPTÉ

41 1 88 - Demande à la M.R.C. Drummond - Lots 107-48 et, 107-49

Considérant que le lot 107-49 est construisible dans son lotis
sement actuel;

Considérant que le nouveau lotissement proposé par l'acquéreur 
et le vendeur n'a pas pour effet d'augmenter le nombre de bâtiments autorisé;

Considérant qu'il s'agit à toutes fins d'autoriser un lotissement 
plus harmonieux en ce qui a trait à un bâtiment déjà construit;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que demande soit faite 
à la Municipalité régionale de Comté de Drummond d'amender le règlement 
de contrôle intérimaire concernant les lots 107-48 et 107-49 du cadastre 
du Canton de Wickham, sis au 1930 rue Fradet à Drummondville, pour permettre 
le lotissement de deux (2) lots situés à l'intérieur de cent mètres (100 m) 
d'un cours d'eau pour que la profondeur requise de quarante-cinq mètres 
(45 m) soit diminuée à trente-trois mètres (33 m).

ADOPTÉ

42 1 88 - Subvention de 2 000 : - Tournoi invitation Jean-Raimbault

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 2 000 $ au Tournoi invitation Jean-Raimbault 
à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

43_1_ 88Acceptation du compte-rendu du C.C.U - 13 et 14 '.anvier 1988

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
des assemblées du Comité consultatif d'urbanisme tenues les 13 et 14 janvier 
1988 soit accepté tel que présenté et que copie soit conservée aux archives 
de la Ville.

ADOPTÉ



44/1/88 - Délégation de M. Pierre Meunier - Cor , oration des bibliothécaires

Il est proposé par la conseillère Denise Boiclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que M. Pierre 
Meunier, régisseur au Centre d'information documentaire Côme StGermain, 
soit autorisé à assister à 2 journées de formation organisées par la Corporation 
des bibliothécaires professionnels du Québec et qui se tiendront à Montréal 
les 12 février et 9 mars 1988.

ADOPTÉ

45/1/88 - Protocole d'entente - Chambre de Commerce (location au 405 St-Jean)

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom, de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et la Chambre de Commerce du Comté de Drummond et relatif à la location 
d'espace au 405 St-Jean et à la subvention 1988.

ADOPTÉ

46. 1, 88 - Protocole d'entente — Salon de la Femme Centre du jïuébec Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et le Salon de la Femme Centre du Québec Inc. et relatif 
à un échange de services pour la tenue de la 3e édition dudit Salon.

ADOPTÉ

47/1/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports (Terrains de sport)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Drummond Sports Inc. pour l'utilisation des terrains de sport durant 
la période du 1er avril au 1er octobre 1988.

ADOPTÉ

48 1 88 - Protocole d'entente - Tournoi International de Hocke Midjet

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et le Tournoi International de Hockey Midget de Drummondville et Drummond 
Sports Inc. pour l'édition 1988.

ADOPTÉ

49 1 88 - Protocole d'entente 7 Drummond Sorts Heures de jlace

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Drummond Sports Inc. pour l'utilisation des heures de glace au Centre 
Marcel Dionne et à l'Olympia Yvan Cournoyer pour la saison 1987/1988.

ADOPTÉ



120

50/1/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports (pro-shop à O.Y.C.)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Drummond Sports Inc. pour la concession du pro-shop à l'Olympia Yvan 
Cournoyer pour l'année 1988.

ADOPTÉ

51/1/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports (pro-shop au C.M.D.)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Drummond Sports Inc. pour la concession du pro-shop au Centre Marcel 
Dionne pour l'année 1988.

ADOPTÉ

52/1/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports (restaurant au C.M.D.)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Drummond Sports Inc. pour la concession du restaurant au Centre Marcel 
Dionne pour l'année 1988.

ADOPTÉ

53/1/88 - Protocole d'entente -Drummond Sports (bar au C.M.D.)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Drummond Sports Inc. pour la concession du bar au Centre Marcel Dionne 
pour l'année 1988.

ADOPTÉ

54/1/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports (reconnaissance)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole de reconnaissance à intervenir entre 
la Ville et Drummond Sports Inc. pour la période du 1er janvier 1988 au 
31 décembre 1990.

ADOPTÉ

55/1/88 - Protocoles d'entente - Organismes de quartier

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec chacun des organismes 
suivants :



- Loisirs St-Simon, Christ-Roi
- Comité des Loisirs et des activités socio-culturelles St-Pierre

Inc.
- Loisirs St-Joseph de Drummondville Inc.
- Association des Loisirs St-Philippe
- Club des Loisirs Ste-Thérèse Inc.

pour l'animation estivale et hivernale en 1988.

ADOPTÉ

56/1/88 - Protocole d'entente Centre Récréatif St-Jean-Baptiste

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et le Centre Récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville Inc. pour l'entretien 
des parcs, la gestion des équipements de loisirs et pour le versement de 
la subvention 1988.

ADOPTÉ

57/1/88 - Protocole d'entente - Les Loisirs de Druimnondville-Ouest Inc.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et Les Loisirs de Drummondville-Ouest Inc. pour l'animation et l'opération 
des activités de loisirs en 1988.

ADOPTÉ

58/1/88 - Protocole d'entente - Village Québécois d'Antan

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et le Village Québécois d'Antan Inc. pour le versement de 
la subvention 1988.

ADOPTÉ

59/1/88 - Protocole d'entente - Comité Loisirs & Act. socio-cuit, de St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et le Comité des Loisirs et des Activités socio-culturelles de St-Pierre 
Inc. pour l'entretien, l'animation et la surveillance des patinoires pour 
la saison 1987/1988.

ADOPTÉ

60/1/88 - Protocole d'entente - Association des Loisirs St-Philippe

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et l'Association des Loisirs St-Philippe de Drummondville Inc. pour l'entretien, 
l'animation et la surveillance de la patinoire pour la saison 1987/1988.

ADOPTÉ



61/1/88 - Protocole d'entente -Concertation éducative et culturelle Drummond

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 
et la Concertation éducative et culturelle Drummond Inc. pour le versement 
de la subvention 1988.

ADOPTÉ

62/1/88 - Appui au Club de baseball Les Olympiques de Dr'Ville Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville accorde son appui au Club de baseball Les Olympiques de Drummond
ville Inc. dans sa demande d'obtention de la tenue du Championnat provincial 
de baseball junior AAA qui se tiendra fin juillet 1988.

ADOPTÉ

63/1/88 - Présentation de plans au min, de 1'Environnement (règ. 1899 & 1900)

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise le coordonnateur des travaux de génie à présenter 
au ministère de 1'Environnement les plans relatifs aux travaux d'égouts 
et d'aqueduc prévus aux règlements nos 1899 et 1900.

ADOPTÉ

64/1/88 - Vente d'un terrain industriel - Denis Lemay Construction Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville vende à la compagnie D. Lemay Construction Inc. une partie 
du lot 282 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 2 973,7 
mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique 
préparés par 1'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 18 janvier 1988 (nu
méro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 5248), annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit quatre mille sept cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-et-six 
cents (4 787,66 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte 
de vente. Cette vente est également consentie suivant les termes et condi
tions d'un projet de contrat préparé par le notaire Michel Boileau et annexé 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

65/1/88 - Délai supplémentaire - M. Marcel Joyal (Ptie 790)

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville accorde un délai supplémentaire de trente (30) jours, à compter 
du 17 janvier 1988, à M. Marcel Joyal pour lui permettre de procéder à l'ac
quisition du lot Ptie 790 du cadastre du Canton de Wickham et ce, moyennant 
le paiement d'un intérêt sur le solde dû. Ledit intérêt sera calculé selon 
le taux en vigueur à la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ



66/1/88 - Renouvellement d'option d'achat - 123-Ptie 2 et 124-Ptie 350

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse soit 
par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un renouvellement d'option d'achat consenti par Gestion S.A.P. Inc. et par 
le Centre d'Achat Boulevard, Société en Commandite, conformément à la lettre 
conjointe desdites compagnies en date du 11 janvier 1988 relativement à 
l'acquisition des lots 123-Ptie 2 et 124-Ptie 350 du cadastre du Canton 
de Grantham, et que le trésorier soit autorisé à émettre les chèques découlant 
de la signature du renouvellement de ladite option.

ADOPTÉ

67/1/88 - Utilisation du C.M.D. - Oeuvres du Cardinal P.-E. Léger

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise la Fondation G. Du-Beau Inc. à utiliser gratuitement 
le Centre Marcel Dionne pour un souper bénéfice au profit des oeuvres du 
Cardinal Paul-Émile Léger, lequel souper se tiendra le 31 mai 1988.

ADOPTÉ

68/1/88 - Subvention de 100 $ - Corps de Cadets de la Marine Royale du Canada

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 100 $ au Corps de Cadets de la Marine Royale 
du Canada dans le cadre de son 20e anniversaire.

ADOPTÉ

69/1/88 - Politique de tarification 1988/1989 - Services Récréatifs

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville accepte la politique de tarification des Services récréatifs 
pour l'année 1988/1989 et que copie soit conservée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

70/1/88 - Prolongation du moratoire - Fluoration de l'eau

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville prolonge le moratoire déjà décrété pour l'étude du dossier de la fluoration 
de l'eau et que les représentants de la Ville nommés sur ce comité d'étude 
soient: MM. Robert Lafrenière et Paul-André Jolin, conseillers, ainsi que 
MM, Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, et André Paquet, 
directeur des Services à la population.

ADOPTÉ

Rapport sur la déclaration des intérêts financiers

La greffière informe la population que, 
sur les élections et référendums, tous les élus ont 
déclaration des intérêts financiers.

conformément à la Loi
déposé au greffe la

71/1/88 - Adoption du projet de règlement No. 1901

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 

et unanimement résolu:



1° QUE le projet de règlement No. 1901 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier certaines normes à la grille 
de la zone H03-03 pour porter la marge avant à dix-sept mètres (17 m) 
et augmenter la densité à cent soixante (160) logements à l'hectare, 
soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

72/1/88 - Avis de motion - Travaux d'aménagement de parcs

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 251 865 $ pour l'achat d'équipements de loisir 
et pour l'exécution de travaux d'aménagement de parcs dans la Ville de Drum
mondville en 1988.

Achat d'équipements et 
travaux d'aménagement de parcs
Frais de financement
TOTAL - EMPRUNT:

239 750 $
12 115

251 865 $

73 1 88 - Avis de motion ^Tarifs des ermis de construction

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
concernant les tarifs des permis de construction et autres frais exigibles 
par le Service de l'habitation et abrogeant les règlements nos 1617, 1758, 
1861 et 1874.

Dispense de lecture du règlement concernant les tarifs des permis 
de construction et autres frais exigibles par le Service de l'habitation, 
est demandée en même temps qu'est donné l'avis de motion.

74 1 88 Avis de motion - Tarif de fourniture de services municipaux 1988

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
modifiant le tarif de fourniture de services municipaux (1988).

Dispense de lecture du règlement modifiant le tarif de fourniture 
de services municipaux (1988), est demandée en même temps qu'est donné l'avis 
de motion.

75/1/88 - Adoption du règlement No. 1896

Lecture est donnée du règlement No. 1896 décrétant un emprunt 
de 864 000 $ pour l'exécution de travaux publics en 1988 dans la Ville de 
Drummondville.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 
556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura été 
donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1896 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 3 février 1988.



76/1/88 - Adoption du règlement No. 1897

Lecture est donnée du règlement No. 1897 décrétant un emprunt 
de 550 500 $ pour l'achat en 1988 de machinerie pour le Service des travaux 
publics et le Service de la sécurité publique de la Ville de Drummondville.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'arti
cle 556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura 
été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1897 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 3 février 1988.

77/1/88 - Adoption du règlement No. 1898

Lecture est donnée du règlement No. 1898 décrétant un emprunt 
de 103 600 $ pour la réalisation d'études techniques et le paiement d'honoraires 
professionnels en 1988.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'arti
cle 556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura 
été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1898 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 3 février 1988.

78/1/88 -Adoption du règlement No. 1899

Lecture est donnée du règlement No. 1899 décrétant un emprunt 
de 182 000 $ pour l'exécution en 1988 de travaux d'égouts et d'aqueduc dans 
la Ville de Drummondville.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'arti
cle 556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura 
été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1899 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 3 février 1988.

79/1/88 - Adoption du règlement No. 1900

Lecture est donnée du règlement No. 1900 décrétant un emprunt 
de 469 800 $ pour l'entretien des édifices municipaux en 1988.
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Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle
le conseiller Paul-André 
adopté.

appuyé par
Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'arti
cle 556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura 
été donné de l'adoption de ce reglement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
cl etre inscrites sur la liste referendaire de la Ville de Drummondville 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1900 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 3 février 1988.

Divers ;

- La conseillère Denise Boisclair-Poirier s'informe de la concordance 
qui existe entre l'adoption de résolutions par le Conseil et le rapport 
du mouvement du personnel présente par le Service du personnel concernant 
l'engagement de policiers répartiteurs temporaires.

Une vérification sera faite et les explications seront fournies.

- Le conseiller Bernard 
de son appui face à l'adoption du

Loiselle assure ses 
budget 1988.

collègues du Conseil

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Intervenant ; M. Claude Robillard, 850 boul. des Chutes.

(Item no. 9) Achat de 2 camions.
(Item no. 49) Achat de "vannes".
(Item no. 47) Réparation du camion échelle.

“ Intervenant; M. Luc Gariépy, journaliste à C.H.R.D.

Politique d'embauche du personnel. 
Résidence des employés municipaux.

Prochaine assemblée du Conseil

Intervenant; M. Hervé Savoie, président du R.C.D.

- (Item no. 22) Chambre de Commerce du Comté de Drummond.
- (Item no. 35) Délai supplémentaire.

Invitation aux propriétaires et locataires d'assister 
a l'assemblée annuelle du Regroupement des citoyens de 
Drummondville qui se tiendra le 25 janvier 1988 à l'école 
St-Pie X, à compter de 20 heures.

- (Items nos 44 et 45) Pourcentage d'augmentation.
— Conteneurs.
- Transport en commun -vs- Centres d'achat.
— Postes vacants - Remplacement de M. Luc Gaudreau.

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 1er février 1988 à 20 heures.



80/1/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par la conseillère 
Céline Trottier, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement 
résolu que L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Mairesse



LA VILLE DE DRÜMMONDVILLE

1er février 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond- 
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 
1er février 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources:

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

Madame la mairesse proclame la semaine du 14 février 1988 -Semaine 
de la Fondation du Québec des Maladies du Québec.

81 2/88 - Adoption du grocès-yerbal - Séance régulière du 18 ’anyier 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 18 janvier 1988 et que tout 
semble conforme, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ

82 2 88 - Adoption de 1 * ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que l'ordre du 
jour soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:

50A. Félicitations (M. Robert Lafrenière).
50B. Félicitations (M. Bernard Loiselle).
50C. Informations - camion à échelle aérienne (M. Pierre-Yvan Auoé).

ADOPTÉ
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Choix d’un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 27 janvier 198

83/2/88

1- MINIFOURGONNETTES DE POLICE TP-88-01)
Soumissionnaires Prix

. DRUMMOND AUTO LTÉE 32 335,80 $ (avec échanges)
1163 boulevard St-Joseph 
Drummondville

33 735,80 $ (sans échange)

. BERNIER & CRÉPEAU LTÉE 31 498,00 $ (avec échanges)
269 Lindsay
D rummonavilie

32 298,00 $ (sans échange)

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission 
de Bernier & Crépeau Ltée, au montant de 32 298,00 (sans échange), soit 
acceptée.

ADOPTÉ

84/2/88 

2- VENTE DU LOT 124-406 DU CADASTRE DU CANTON DE GRANTHAM (LES JARDINS DU GOLF -
Soumissionnaire

. LES CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS 
FOREST ENR (JEAN-GUY FOREST) 
372, route 143
St-Bonaventure

Prix
18,51 $ le mètre carré

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Constructions et Rénovations Forest Enr. soit retenue.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville tous les documents relatifs à la 
vente précitée.

ADOPTÉ

85 2 88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 18 janvier au 1er 
février 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 350 419,99 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

86/2/88 - Délégation - Symposium de l'A.Q.M.E.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que M. Gilles 
Fontaine, conseiller, et M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, 
soient délégués au symposium de l'Association québécoise pour la maîtrise 
de l'énergie qui se tiendra à Montréal les 16 et 17 février 1988 sous le 
thème "La valorisation énergétique des déchets municipaux".

ADOPTÉ



- Indexation du rôle d’évaluation

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme d'évaluateurs agréés Mercure, Guilbault & Associés 
aux fins de procéder à l'indexation du rôle d'évaluation (valeurs foncières 
et valeurs locatives) de la Ville de Drummondville pour l'année d'imposition 
1989.

ADOPTÉ

88/2/88 - Abrogation de la rés. 935/11/86 - Mandat à Me Yvon Bock

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville abroge à toutes fins que de droit la résolution no. 935/11/86, 
laquelle mandatait Me Yvon Bock dans le dossier d'évaluation "Établissement 
Drummond".

ADOPTÉ

89/2/88 - Subvention de 1 000 ? - Maison des Femmes de Drummondville

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ à la Maison des Femmes 
de Drummondville pour la tenue le 10 mars 1988 de la Journée Internationale 
des Femmes et invite l'organisme à tenter de s'autofinancer dans ses activités 
futures.

ADOPTÉ

90/2/88 - Campagne de financement - Société canadienne du cancer

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la Société canadienne du cancer à:

1) tenir sa campagne annuelle de financement à compter de la fin de mars 
jusqu'au début de mai 1988;

2) hisser le drapeau de la Société au mât de l'hôtel de ville pour la durée 
de la campagne.

ADOPTÉ

91/2/88 - Subvention de 3 000 $ - Joujouthègue Drummond Inc.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville verse une somme de 3 000 $ à la Joujouthèque Drummond 
Inc. à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

92 2 88 - Subvention de 1 000 - Clubs de l'â:e d'or

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 1 000 $ aux clubs de l'âge d'or suivants:

Club 3e âge St-Pierre 
L'Amicale du 3e âge.

Club de 1 ' âge d'or St~Frédéric
Club de 1 ' âge d'or St-Joseph
Club de 1 ' âge d'or Ste-Thérèse
Club de 1 ' âge d'or St-Philippe
Club de 1 ' âge d'or Immaculée Conception
Les Joyeux amis du 3e âge du Christ-Roi
Cercle de l'amitié St-Simon
Club or et argent (St-Jean-Baptiste)



La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec chacun des clubs 
de l'âge d'or ci-haut énumérés.

ADOPTÉ

93/2/88 Subvention de 3 000 $ — Groupe de Soutien aux Initiatives Jeunesse

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 3 000 $ au Groupe de Soutien aux Initiatives Jeunesse 
à titre de subvention.

ADOPTÉ

94/2/88 -Utilisation du C.M.D. - Club de Patinage de Vitesse de Dr'Ville

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que le Club de Patinage 
de Vitesse de Drummondville soit autorisé à utiliser le Centre Marcel Dionne 
pour une compétition provinciale de niveau B le 27 février 1988.

ADOPTÉ

95/2/88 - Utilisation du parc Michaud - Chevaliers de Colomb

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
aPPuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville autorise les Chevaliers de Colomb à utiliser les 
terrains de balle du parc Michaud pour un tournoi de balle donnée qui se 
tiendra les 8, 9 et 10 juillet 1988, le tout selon la politique établie 
par la Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

96, 2, 88 - Subvention de 100 $ - Fondation du Québec des Maladies du Coeur

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la Fondation du Québec des Maladies du Coeur à tenir 
sa campagne annuelle de financement durant la semaine du 14 février 1988 
et qu'une somme de 100 $ lui soit versée à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

9 .7/2/88 - Subvention de 100 $ - Mouvement Albatros 04

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Mouvement Albatros 04 (Mauricie-Bois-Francs) Inc. 
à tenir sa campagne annuelle de financement du .15 au 29 février .1988 et 
qu'une somme de 100 $ lui soit versée à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

98 2'88 - Subvention de 1 000 $ - Fondation Ste-Croix

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 1 000 $ à la Fondation Ste-Croix Inc., à titre 
de subvention.

ADOPTÉ



- Campagne de financement - Centre Social Louis Braille Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Centre Social Louis Braille Inc. à tenir sa campagne 
annuelle de financement en avril prochain.

ADOPTÉ

100 2 88 - Subvention de 500 $ - Ensemble folklorique Caktus

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 500 $ à l'ensemble folklorique Caktus.

ADOPTÉ

101 2 88 - Cotisation ^.Conférence des; Ju^es municipaux du ébec

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville défraie le coût de la cotisation annuelle de la Conférence 
des Juges municipaux du Québec. Le trésorier est autorisé à émettre un 
chèque de 125 $.

ADOPTÉ

102/2/88 — Mandat à Me Marc Boisselle - Société immobilière du Québec

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate Me Marc Boisselle aux fins de représenter les intérêts 
de la Ville devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec 
dans les dossiers qui l'opposent à la Société immobilière du Québec pour 
l'édifice provincial et l'édifice de l'Office des personnes handicapées 
du Québec.

ADOPTÉ

103 .; 2_ 88.,—..Mandat à .Me..Yvon Langevin - _ Açhat_du. lot..239-2 _( 12.9e..Avenuej

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que les 
services professionnels de Me Yvon Langevin, notaire, soient retenus aux 
fins de préparer et de rédiger un acte d'acquisition du lot 239-2 du cadastre 
du Canton de Wickham (rue - 129e Avenue) pour une somme de un dollar (1 $), 
lequel lot est actuellement propriété de Gestions Fradet Inc.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

104 2 88 -Mandat à Paul E. Addisqn Inc.- Fiducie de convention de retraite

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la firme Paul 
E. Addison Inc. soit nommée comme courtiers et agents de service pour l'établis
sement, l'opération et les services sur la durée d'une Fiducie de convention 
de retraite pour les élus et les employés de la Ville de Drummondville.

Le fiduciaire du régime sera le trésorier, M. Gilles Bélisle, 
ou le trésorier adjoint, M. Yvan Morin, et le représentant de l'employeur 
sera le directeur général, M. Jean-Jacques Paradis.



Il n'y aura aucun frais d'implantation ou de service par la
firme Paul E. Addison Inc. ou ses représentants.

ADOPTÉ

105/2/88 - Vente d'un terrain industriel - Technologie Rasakti

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drummondville 
vende à la compagnie Technologie Rasakti une partie du lot 280 du cadastre 
du Canton de Grantham, d'une superficie de 12 085,2 mètres carrés, ainsi
qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés par l'arpenteur- 
géomètre Yves Noël en date du 29 janvier 1988 (numéro de répertoire: 4411 - 
numéro de minute: 5259), annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de .1,61 $ le mètre carré, 
soit dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept dollars et dix-sept cents 
(19 457,17 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte de 
vente. Cette vente est également consentie suivant les termes et conditions 
d'un projet de contrat préparé par le notaire Jean-Louis Michaud et annexé 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

106/2Z88 - Vente d'un terrain industriel - Patrick Roseberry ou cie

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville vende à M. Patrick Roseberry ou à une compagnie à être 
formée par lui une partie du lot 280 du cadastre du Canton de Grantham, 
d'une superficie de 4 857,0 mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan 
et à la description technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël 
en date du 28 janvier 1988 (numéro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 
5258), annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit sept mille huit cent dix-neuf dollars et soixante-dix-sept cents (7 819,77 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de 
contrat préparé par le notaire Jean-Louis Michaud et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

107/2/88 - Vente d'un terrain industriel - Les Outilleurs Arpex Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummondville 
vende à la compagnie Les Outilleurs Arpex Inc. une partie du lot 167 du 
cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 748,2 mètres carrés, 
ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés par 
l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 28 janvier 1988 (numéro de réper
toire: 3831 - numéro de minute: 5257), annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "A".



Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré.
soit mille deux cent quatre dollars et soixante cents (1 204,60 $), payables 
comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente est
également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire André Jean et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

108/2/88 - Abrogation des rés. 991/12/87 et 992/12/87

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville abroge à toutes fins que de droit les résolutions nos 991/12/87 
et 992/12/87 et procède à l'engagement de MM. Mario Ouellet et Robert Allard 
à titre de policiers temporaires, le tout selon la convention collective 
actuellement en vigueur.

ADOPTÉ

109/2/88 - Acceptation du compte rendu du 14/01/88 - Comité du transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité du transport en commun tenue le 14 
janvier 1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

110 2 88 -Acceptation du procès-verbal du 27/01/88 - C.C.ü,

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 27 janvier 1988 
soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

111.-2/88 - Acceptation du compte rendu du 20/01/88 - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 20 janvier 1988 soit accepté 
et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

112/2/88 - Maintien de la circulation lourde sur le boul. des Galeries

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville entérine la recommandation du Comité de Circulation à l'effet de maintenir 
le statu quo et de ne pas interdire la circulation lourde sur le boulevard 
Des Galeries et d'autoriser le Service des travaux publics à procéder à 
l’installation de panneaux indiquant que l'accès au parc industriel se fait 
par la rue Janelle.

ADOPTÉ



113/2/88 - Statu quo - espace de stationnement - 1897 boul. St-Joseph

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville entérine la recommandation du Comité de Circulation à l'effet 
de maintenir le statu quo et de ne pas procéder à l'installation d'un espace 
de stationnement réservé en face du 1897 boulevard St-Joseph.

ADOPTÉ

114/2/88 - Enlèvement d'arrêts - 117e Avenue/Bégin

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville entérine la recommandation du Comité de Circulation à l'effet 
d'enlever les arrêts obligatoires sur la 117e Avenue à l'intersection de 
la rue Bégin et d'autoriser le Service des travaux publics à procéder à 
l'installation desdits panneaux sur la rue Bégin à l'intersection de la 
117e Avenue.

La présente résolution abroge à toutes 
résolution no. 1033/12/87.

fins que de droit la

ADOPTÉ

115/2/88 - Statu quo - Sens unique, rue Dumoulin

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville entérine la recommandation du Comité de Circulation à l'effet 
de maintenir le statu quo et de conserver le sens unique de la rue Dumoulin, 
entre les rues Lindsay et Brock et d'amender la résolution no. 1038/12/87.

ADOPTÉ

116/2/88 - Demande de subvention - Aménagement d’une zone industrielle

Considérant que les terrains industriels en bordure de l'autoroute 
20, entre l'autoroute 55 et le boulevard Lemire, sont tous vendus;

Considérant que les terrains du parc industriel municipal sont 
également tous vendus ;

Considérant la demande d'implantation d'entreprises manufactu
rières désirant profiter de l'achalandage des autoroutes 20 et 55;

Considérant l'importance des travaux de capitalisation d'infrastruc
tures versus le retour sur investissement;

Considérant que la Ville de Drummondville est déjà propriétaire 
des terrains longeant l'autoroute 20 entre le boulevard Lemire et Litho
Prestige ;

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville demande à la Direction de l'aide à l'implantation industrielle 
de subventionner le projet d'aménagement d'une zone industrielle le long 
de l'autoroute 20 dans le cadre de l'entente auxiliaire Canada-Québec pour 
le développement d'infrastructures industrielles.

117/2/88 - Étude de transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le

ADOPTÉ



à présenter un devis d'appel
génie de la Ville de 
d'offres de services

et du développement des réseaux pour une étude de 
de transport de Drummondville.

Drummondville soit autorisé 
au Service de la planification 
transport de la Commission

ADOPTÉ

118/2/88 - Comité de négociation - Dossier Cherbourg

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu qu'un comité de négociation 
formé de Mesdames Francine Ruest-Jutras, mairesse, et Céline Trottier, conseillère, 
et de Messieurs Gilles Fontaine, conseiller, Jean-Guy Spénard, conseiller, 
et de Me Jean Prince, avocat, entreprenne des démarches auprès des propriétaires 
de terrains dans le Domaine Cherbourg, afin de savoir s'il y a possibilité 
d'entente entre les parties.

La conseillère Céline Trottier informe la population que la 
Ville n'a pas retiré le dossier à la Cour d'Appel. Actuellement, le dossier 
suit son cours et suite aux rencontres avec les propriétaires du Domaine 
Cherbourg, le Conseil pourra prendre une décision éclairée.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition de M. 
Gilles Fontaine.

VOTENT POUR

M. Paul-André Jolin
M. Jean-Guy Spénard 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert 
Mme Denise Boisclair-Poirier 
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier 
M. Gilles Fontaine

La proposition est adoptée.

VOTE CONTRE

M. Robert Lafrenière 
(nomination d'un avocat)

ADOPTÉ

119 2 88 - Amélioration de la visibilité - aéroport

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise les travaux en vue d'améliorer la visibilité du côté 
nord de la piste d'atterrissage de l'aéroport municipal.

Les travaux sont évalués à plus ou moins 2 600 $.

ADOPTÉ

Ra ■ port mensuel du Service de. IJ habitation ^Permis de^ construction

La conseillère Céline Trottier commente le rapport du Service 
de l'habitation pour les permis de construction émis en janvier 1988 et 
compare les résultats à ceux de 1987 pour la même période.

120 2 88 - Avis de motion - Procédures (période de questions)

Le conseiller Jean-Marie Boisvert donne .avis de.motion d'un
règlement établissant la procédure à suivre pour la période de questions 
lors des assemblées du Conseil.



121/2/88 - Avis de motion - Règlement No. 1901

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier les normes 
de la grille de la zone H03-03 pour porter la marge avant à dix-sept mètres 
(17 m) et augmenter la densité à cent soixante (160) logements à l'hectare.

122/2/88 - Adoption du règlement No. 1902

Lecture est donnée du règlement No. 1902 décrétant un emprunt 
de 251 865 $ pour l'achat d'équipements de loisir et l'aménagement de parcs 
dans la Ville de Drummondville durant l'année 1988.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'arti
cle 556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura 
été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1902 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 15 février 1988.

123/2/88 - Adoption,du règlement No. 1903

Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement No. 1.903 a 
été donné (réf: 73/1/88), dispense de la lecture du règlement a été demandée 
et comme chaque membre du Conseil avait en main le projet de règlement, 
tel que le spécifie l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière fait un résumé du règlement No. 1903 concernant les tarifs des 
permis de construction et autres frais exigibles par le Service de l'habi
tation et abrogeant les règlements nos 1617, 1758, 1861 et 1874.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

124/2/88 - Adoption du règlement No. 1904

Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement No. 1904 a 
été donné (réf: 74/1/88), dispense de la lecture du règlement a été demandée 
et comme chaque membre du Conseil avait en main le projet de règlement, 
tel que le spécifie l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière fait un résumé du règlement No. 1904 modifiant le tarif de fourni
ture de services municipaux (1988).

Il est proposé le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la 
conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Condoléances

Madame la mairesse, au nom de tous les membres du Conseil et 
du personnel de la Ville de Drummondville, offre ses sincères condoléances 
à la famille de M. W. Majella Crôteau, directeur adjoint du Service du per
sonnel, lequel est décédé subitement à l'âge de 57 ans.



Mme Jutras fait l'éloge de cet homme qui s'est distingué par
ses grandes qualités d'âme et de coeur, sa droiture et sa maîtrise de tous 
les dossiers qu'il devait présenter.

Au nom du Conseil et du personnel de la Ville de Drummondville, 
Madame la mairesse offre ses sincères condoléances à M. Yvon St-François, 
policier, et M. Serge Beaudoin, chef d'équipe à la perception, à l'occasion 
du décès de M. Armand St-François.

Divers

- Le conseiller Robert Lafrenière félicite M. Hervé Savoie pour 
sa réélection au poste de président du Regroupement des Citoyens de Drummond
ville.

- Le conseiller Bernard Loiselle félicite les drummondvillois
Pierre Tessier et Suzanne Ricard pour le succès obtenu au Concours de sculpture 
sur neige tenu à Montréal dans le cadre d'un concours international.

- Le conseiller Bernard Loiselle invite la population à participer 
au Tournoi international de hockey midget.

- Le conseiller Pierre-Yvan Aubé fournit des informations supplé
mentaires sur le coût des réparations du camion à échelle aérienne et apporte 
des corrections à certaines déclarations faites par M. Hervé Savoie.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

- Intervenant ; M. Hervé Bourbeau, 164 rue Notre-Dame.

Dossier "Directeur de Police".
Droit de parole.
Félicitations à Madame la mairesse.

“ Intervenant: M. Eugène Corriveau, 506 rue Notre-Dame.

Charte du Regroupement des Citoyens de Drummondville.

- intervenant : M. Hervé Savoie, président du R.C.D.
565 rue Bruno.

Avant que M. Savoie ne débute, le conseiller Paul-André 
Jolin demande que la résolution nommant M. Savoie, président 
du R.C.D., soit déposée au Conseil ou au greffe et que 
suite aux allégations de M. Savoie formulées lors d'une 
émission de radio le 26 janvier 1988, des excuses soient 
faites à la même émission ou dans les journaux pour corriger 
les faits et donner l'heure juste.

M. Hervé Savoie s'informe sur les sujets suivants:

(Item no. 10) Mandat - indexation du rôle d'évaluation
(Item no. 11) Évaluation.
(Item no. 32 ) Transport en commun.
(Item no. 41 ) Négociations - dossier Cherbourg.
Camion à échelle - d'accord si les coûts sont réels.
(Item no. 44) Procédure à suivre lors de la période de
questions.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 15 février 1988

la prochaine assemblée 
à 20 heures.



125 2 88 -LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des reglements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffier Mairesse



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

15 février 1988

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 15 février 
1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette 
séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS;

- Madame la conseillère et messieurs les conseillers,;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources;

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

126/2/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet du projet de règlement No. 1901 amendant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier certaines normes à la grille 
de la zone H03-03 pour porter la marge avant à dix-sept mètres (17 m) et 
augmenter la densité à cent soixante (160) logements à l'hectare.

Période de uestions

Aucune personne présente ne pose de questions



127/2/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Jean-Marie 
Boisvert, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE,

ADOPTÉ

... . .
Greffière. Mairesse.



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

15 février 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le
15 février 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

- Madame, la conseillère et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources:

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

128/2/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 1er février 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 1er février 1988 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

129/2/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du 
jour soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire soumissions ouvertes le 10 février 1988):

130/2/88

- PEINTURE 1988 (TP-88-02)

Endroits Courchesne Beaulac Vadeboncoeur
1 ) Chalet Woodyatt (piscine) 5 400,00 $ 5 425,00 $ 3 875,00 $
2 ) Chalet Ste-Thérèse (piscine) 1 560,00 $ 3 452,40 $ 1 825,00 $
3 ) Chalet Christ-Roi 720,00 $ 1 295,00 $ 675,00 $4) Caserne3 d'incendie 6 595,00 $ 6 425,00 $ 4 706,00 $
5 ) Chalet St-Simon 950,00 $ 1 675,00 $ 1 060,00 $
6) Chalet Guilbault 400,00 $ 975,00 $ 786,00 $
7 ) Chalet Bernier 1 200,00 $ 2 195,00 $ 1 555,00 $
8 ) Chalet Milette (piscine) 7 500,00 $ 5 749,25 $ 3 800,00 $
9) Centre Côme St-Germain 2 540,00 $ 3 450,00 $ 2 885,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean—Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission 
de :

a) Courchesne & Fils Inc. soit retenue pour les édifices suivants:

2) Chalet Ste-Thérèse (piscine) 1 560,00 $
5) Chalet St-Simon 950,00 $
6) Chalet Guilbault 400,00 $
7) Chalet Bernier 1 200,00 $
9) Centre Côme St-Germain 2 540,00 $

b) G. et L. Vadeboncoeur Inc. soit retenue pour les édifices suivants:

1) Chalet Woodyatt (piscine) 3 875,00 $
3) Chalet Christ-Roi 675,00 $
4) Caserne d'incendie 4 706,00 $
8) Chalet Milette (piscine) 3 800,00 $

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E;

Mes Gilles Rhéaume et Michel Lafrenière remercient et félicitent 
les policiers et pompiers pour le travail effectué lors de l'incen
die du 6 janvier 1988.

Le Révérend T.C. Reinhardt de 1'Église anglicane St-Georges 
remercie et transmet une lettre d'appréciation à la Ville suite 
à l'installation d'éclairage au cimetière anglican. Il mentionne 
aussi que le vandalisme a beaucoup diminué.

131/2/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 1er au 15 février 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 123 694,52 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

132 2 88 Dérogation mineure 7- Immeuble sis au 450 Chauveau

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 450 rue Chauveau (lot 124-261);



Considérant que cette demande a pour but de diminuer la marge 
latérale de deux mètres (2 m) à un mètre virgule quatre-vingt-douze (1,92 m);

Considérant que la marge latérale prescrite au règlement de 
zonage est de deux mètres (2 m) pour cette zone;

Considérant que la marge latérale existante est un mètre virgule 
quatre-vingt-douze (1,92 m) et que les autres dispositions relatives à l'im
plantation du bâtiment sont respectées;

Considérant qu'un permis de construction a été émis et que les 
travaux furent effectués de bonne foi;

Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu d'accorder une dérogation 
mineure pour l'immeuble situé au 450 rue Chauveau en diminuant la marge 
latérale à un mètre virgule quatre-vingt-douze (1,92 m).

ADOPTÉ

133/2/88 -Dérogation mineure - Immeuble sis au 2150 Sigouin

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 2150 rue Sigouin (lots 281-23 et 282-7);

Considérant que cette demande a pour but de diminuer la marge 
arrière de quinze mètres (15 m) à six mètres (6 m);

Considérant que cette entreprise en est une d'alimentation générant 
de la congélation de marchandises ainsi que de la marchandise sèche;

Considérant que de ce fait, tout l'entreposage de cette entreprise 
se fait à l'intérieur;

Considérant qu'une marge arrière de quinze mètres (15 m) prescrite 
dans une zone industrielle est nécessaire pour permettre l'entreposage extérieur;

Considérant que cet espace actuellement vacant pour cet usage 
ne sert pas au requérant compte tenu du genre d'activité de son entreprise;

Considérant les besoins d'agrandissement du requérant;

Considérant l'aménagement intérieur déjà existant de cette entreprise;

Considérant que le requérant subit un préjudice sérieux s'il 
procède à un agrandissement autre que par l'arrière;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu d'accorder une dérogation 
mineure pour l'immeuble situé au 2150 rue Sigouin en diminuant la marge 
arrière à six mètres (6 m).

ADOPTÉ



134/2/88 - Entente de service - Commission scolaire des Chênes

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville ratifie une entente de service avec la Commission scolaire des 
Chênes pour le transport de la clientèle scolaire par le Service de transport 
en commun pour 56 éleves et ce, pour l'année 1987/1988 et que la mairesse 
et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats et documents afférents.

ADOPTÉ

l_3_5/2/88 - Statut d'employé - M. Sylvain Vincent

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu de modifier le statut 
d'employé de M. Sylvain Vincent, actuellement policier répartiteur, en celui 
de policier à l'essai, conformément à la convention collective de 1'Unité 
des Policiers de Drummondville Inc.

ADOPTÉ

136/2/88 - Statut d'employée - Mme Lauraine Letarte

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu de modifier le statut 
d'employée de Mme Lauraine Letarte, actuellement policier répartiteur, en 
celui de policier à l'essai, conformément à la convention collective de 
1'Unité des Policiers de Drummondville Inc.

ADOPTÉ

137/2/88 — Statut d'employée — Mme Josée Trépanier

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu de modifier le statut 
d'employée de Mme Josée Trépanier, actuellement policier répartiteur temporaire, 
en celui de policier répartiteur à l'essai, conformément à la convention 
collective de 1'Unité des Policiers de Drummondville Inc.

ADOPTÉ

138/2/88 - Remboursement d'obligations - 57 000 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le tirage au sort 
effectué en après-midi le 15 février 1988 et établissant le remboursement 
par anticipation de 57 000 $ des obligations portant les numéros M477, M478, 
M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M486, M502, M503, M504, M530,
M531, M532, M533, M562, M563, M566, M567, M568, M569, M570, M571, M572,
M573, M577, M578, M579, M580, M581, M582, M583, M584, M585, M586, M587,
M588, M589, M590, M604, M605, M616, M617, M618, M619, M620, M621, M631,
M726, M727, M728, M731, M765, M766 et M782, soit et est accepté.

La Ville de Drummondville est par la présente autorisée à faire 
le remboursement par anticipation prévu de 57 000 $ suivant la procédure 
établie parle ministère des Affaires municipales du Québec pour l'émission 
vendue le 15 avril 1971 au montant de 800 000 $.

139/2/88 — Contrat de publicité — Transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'agent de

ADOPTÉ



communication et le trésorier ou le trésorier adjoint de la Ville de Drummond
ville soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville 
tout contrat de publicité relatif à l'installation de panneaux publicitaires 
à l'intérieur ou l'extérieur des véhicules servant au transport en commun 
dans la Ville de' Drümmondville.

ADOPTÉ

140/2/88 - Mandat à Hamel, Beaulieu & Ass. - Prog, d'assainissement des eaux

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville mandate la firme d'ingénieurs-conseils Hamel, Beaulieu & Associés 
aux fins de procéder à la préparation de plans et devis et à la surveillance 
des travaux municipaux à être exécutés dans le cadre du programme d'assainissement 
des eaux.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
la firme précitée.

ADOPTÉ

141/2/88 - Mandat à Les Laboratoires Shermont Inc. - Analyses

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme Les Laboratoires Shermont Inc. pour effectuer 
des analyses en rapport avec les travaux municipaux à être exécutés dans 
le cadre du programme d'assainissement des eaux.

ADOPTÉ

142/2/88 - Mandat au Docteur François Soucy

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels du Docteur François Soucy 
aux fins d'agir comme spécialiste en médecine du travail dans tous les dossiers 
que la Ville jugera opportun de lui confier et ce suivant le contrat à inter
venir entre les parties.

ADOPTÉ

143/2/88 - Mandat à Me Roger Blais - appel à la CSST

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate Me Roger Blais, avocat, aux fins de représenter la Ville 
de Drummondville dans un cas d'appel à la Commission de la Santé et de la 
Sécurité du Travail.

ADOPTÉ

144/2/88 - Mandat à Me Jean Côté - Dossier d'employé

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Me Jean Côté, avocat, 
aux fins d'assister le Comité du personnel dans un dossier d'employé.

ADOPTÉ

145/2/88 - Défi 88 - Loisirs et parcs

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu d'autoriser le coordon
nateur du Service loisirs et parcs à présenter un projet dans le cadre d'emploi 
d'été Défi 88 et à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous 
les documents afférents.

ADOPTÉ



146. 2, 88 -Péf i 88 Travaux jpubliçs

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu d'autoriser le surin
tendant du Service des travaux publics à présenter un projet dans le cadre 
d'emploi d'été Défi 88 et à signer pour et au nom de la Ville de Drummond
ville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

147 2 88 - Convention - Table de Concertation des Services d'Aide à la Jeunesse

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le directeur des 
Services à la population soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Drummondville une convention avec la Table de Concertation des Services 
d'Aide à la Jeunesse de Drummond Inc., régissant l'occupation d'espaces 
à l'édifice J.-Esdras-Dumaine.

ADOPTÉ

148/2/88 - Convention - Organisme Visite Action

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le directeur des 
Services à la population soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Drummondville une convention avec l'organisme Visite Action, régissant 
l'occupation d'espaces à l'édifice J.-Esdras-Dumaine.

ADOPTÉ

149\ 2 88 - Subvention et protocole d'entente - Festival mondial de folklore

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec le Festival mondial 
de folklore drummond inc. pour l'année 1988 et prévoyant entre autres une 
subvention de 50 000 $.

ADOPTÉ

150/2/88 - Convention - Festival mondial de folklore (édifice T.L.G.)

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville une convention avec le Festival mondial de folklore 
drummond inc., régissant l'occupation d'espaces à l'édifice Thomas-Louis-Gauthier.

ADOPTÉ

151/2/88 - Subvention et protocole d'entente - Corp. de Développement Communautaire

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec la Corporation de 
Développement Communautaire Drummond Inc. et qu'une somme de 20 000 $ lui 
soit versée à titre de subvention, conformément audit protocole.

ADOPTÉ



- Loisirs St-Joseph de Dr'Ville Inc.

Il est proposé parle conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville appuie la demande présentée par Les Loisirs St-Joseph de Drum
mondville Inc. pour l'acquisition et l'installation d'un système d'aération 
au sous-sol de leur local dans le cadre d'un projet P.A.D.E.L.

(Participation P.A.D.E.L. : 12 000 $
Participation Ville : 18 000 $}

ADOPTÉ

153/2/88 - Appui P.A.D.E.L. - Association des Loisirs St-Philippe

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie la demande présentée par l'Association des Loisirs St-Philippe 
pour l'aménagement de 2 courts de tennis dans le cadre d'un projet P.A.D.E.L.

(Participation P.A.D.E.L. : 14 000 $
Participation Ville : 21 000 $)

ADOPTÉ

154/2/88 - Appui P.A.D.E.L. - Club de baseball Les Olympics de Dr'Ville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie la demande présentée par le Club de baseball Les Olympics 
de Drummondville Inc. pour l'aménagement d'une chambre de joueurs au stade 
municipal dans le cadre d'un projet P.A.D.E.L.

(Participation P.A.D.E.L. : 21 200 $
Participation Ville : 32 000 $)

ADOPTÉ

155/2/88 - Appui P.A.D.E.L. - Loisirs St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie la demande présentée par le Comité des Loisirs et des Activités 
socio-culturelles de St-Pierre Inc. pour l'aménagement de terrains de tennis 
dans le cadre d'un projet P.A.D.E.L.

(Participation P.A.D.E.L. : 32 654 $
Participation Ville : 48 982 $)

ADOPTÉ

156/2/88 - Intercepteur secteur des Forges - Programme d'assainissement

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec la Société québécoise 
d'assainissement des eaux du Québec, relatif à la réalisation des travaux 
municipaux pour 1'intercepteur secteur des Forges dans le cadre du programme 
d'assainissement des eaux.

ADOPTÉ



149

157.- 2/88 - Intercepteur secteur de l'Hôpital - Programme d'assainissement

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec la Société québécoise 
d’assainissement des eaux du Québec, relatif à la réalisation des travaux 
municipaux pour 1'intercepteur secteur de l'Hôpital dans le cadre du programme 
d'assainissement des eaux.

ADOPTÉ

158/2/88 - Étude sur le transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville demande au Ministre des Transports du Québec de défrayer 100% 
du coût de l'étude sur le transport en commun.

ADOPTÉ

159/2/88 - Rapport "C" - Directeur du Service de la sécurité publique

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Conseil de 
la Ville de Drummondville ratifie la décision du directeur du Service de 
la sécurité publique de suspendre, sans solde, pour une période de 21 jours 
de travail cédulés en plus des jours déjà servis, le constable dont le nom 
apparaît au rapport "C" du 15 février 1988.

ADOPTÉ

160/2/88 - Subvention de 250 $ - Pierre Tessier & Suzanne Ricard

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 250 $ à M. Pierre Tessier et Mme Suzanne Ricard 
pour leur permettre de participer à un concours artistique de sculpture 
sur neige qui se tiendra en Finlande du 8 au 13 mars 1988.

ADOPTÉ

161/2/88 - Subvention de 250 $ -Ass, d'éducation préscolaire du Québec

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 250 $ au comité organisateur de l'Association 
d’éducation préscolaire du Québec pour un colloque provincial qui se tiendra 
à Drummondville les 6 et 7 mai 1988. Ladite somme défraiera le coût du 
cocktail d'ouverture.

ADOPTÉ

162/2/88 - Subvention de 20 000 $ - Festival de l'Opérette

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville octroie une somme de 20 000 $ au Festival de l'Opérette pour l'année 
1988. Ladite somme sera payable en 2 versements et de la façon suivante:

1er versement - 10 000 $: 1 $ pour 1 $ jusqu'à concurrence de 10 000 $
Portion recueillie dans le secteur privé.

2e versement - 10 000 $: 1 $ pour 1 $ jusqu'à concurrence de 10 000 $
Portion recueillie au guichet.

La 2e tranche est conditionnelle au versement de la première.



à
La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 

signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
afférents.

ADOPTÉ

163/2/88 - Mandat à Gougeon Turcotte, e.a. - Dossier Cherbourg

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme d'évaluateurs 
agréés Gougeon Turcotte aux fins d'assister le comité de négociation de 
la Ville de Drummondville dans le dossier Cherbourg.

ADOPTÉ

164/2/88 - Engagement de M. Jean Poirier - Policier temporaire

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville procède à l'engagement de M. Jean Poirier à titre de policier temporaire, 
conformément à la convention collective de 1'Unité des Policiers de Drummondville 
Inc.

ADOPTÉ

165/2/88 - Acceptation du compte rendu (9/2/88) - Comité de transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte 
rendu de la réunion du Comité de transport en commun tenue le 9 février 
1988 soit adopté tel que rédigé et que copie soit versée aux archives de 
la Ville.

ADOPTÉ

166 2 88 Avis de motion - Rèy . pendant le règ. 1870

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
amendant les articles 10.1.1 et 10.1.2 du règlement No. 1870 de façon à 
modifier la participation des propriétaires des immeubles visés auxdits 
articles.

167/2/88. ~ Signature d'un protocole - Compagnie 136835 Canada Inc.

Considérant l'intérêt de la Ville de Drummondville dans l'implan
tation d'un centre d'achat régional;

Considérant l'ampleur des travaux et des investissements d'un 
tel projet;

Considérant que la Ville de Drummondville a jugé juste et équitable 
pour ses contribuables de négocier une participation financière et un engage
ment du promoteur du projet;

Considérant que suite à plusieurs séances de négociation, les 
parties en sont venues à une entente;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville de Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc. et régissant 
les engagements financiers et autres des parties dans le projet d'implantation 
d'un centre d'achat régional à Drummondville.



i

Ledit protocole étant le 14e projet soumis en négociation demeurera 
annexé à la présente pour en faire partie intégrante comme si au long relaté.

ADOPTÉ

Les membres du Conseil 
des conditions avantageuses et des

félicitent les personnes qui ont négocié 
garanties dans ce dossier.

1682,88 Mandat a Me Yvon Langevin — Ac< isition du lot 123—P.2

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1°

AMENDÉE
PAR RÉS. 
269/3/88

QUE la Ville de Drummondville mandate Me Yvon Langevin, notaire, aux 
fins de procéder à la préparation et à la rédaction d'un acte d'acqui
sition du lot 123-P.2 du cadastre du Canton de Grantham, actuellement 
propriété de Gestion S.A.P. Inc. et ce, au prix de cinq cent cinquante 
mille dollars (550 000 $), pour une superficie de 178 500 pieds carrés. 
Ladite somme de 550 000 $ sera payée comptant lors de la signature de 
l'acte d'achat, à même le règlement No. 1870 de la Ville de Drummondville;

QUE la mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats 
et documents relatifs à cette transaction et ce, conditionnellement:
1) à la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 

de Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc. ;
2) à l'approbation du projet de contrat par la compagnie 136835 Canada 

Inc., le tout suivant les modalités prévues à l'article 2.3.2 du 
protocole cité en 1).

ADOPTÉ

iê?„2*_88_7 Mandat_à Me_ Yvon _La.ii/iev_in — Acquisition du lot 124-P.350

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 

et unanimement résolu:

1° QUE la Ville de Drummondville mandate Me Yvon Langevin, notaire, aux 
fins de procéder à la préparation et à la rédaction d'un acte d'acqui
sition du lot 124-P.350 du cadastre du Canton de Grantham, actuellement 
propriété du Centre d'Achat Boulevard, Société en Commandite, et ce, 
au prix de dix-sept mille neuf cent cinq dollars et soixante-seize cents 
(17 905,76 S), pour une superficie de 3 581,15 pieds carrés. Ladite 
somme de 17 905,76 $ sera payée comptant lors de la signature de l'acte 
d achat, a même le reglement No. 1870 de la Ville de Drummondville;

2 QUE la mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats 
et documents relatifs a cette transaction et ce, conditionnellement:
1) à la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville 

de Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc.;
2) à l'approbation du projet de contrat par la compagnie 136835 Canada 

Inc., le tout suivant les modalités prévues à l'article 2.3.2 du 
protocole cité en 1).

ADOPTÉ

4 iQ. 2 .88 __ Mandat à Me Yvon_Langevin - Échange de terrains Centre d'achat régional)
ABROGÉE
PAR RÉS. 
601/6/88

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville mandate Me Yvon Langevin, notaire, aux fins de procéder à 
la préparation et a la rédaction d'un acte d'échange de terrains à intervenir 
entre la Ville de Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc.



La Ville de Drummondville cède à la compagnie 136835 Canada
Inc. une lisière de terrain d'une superficie de 7 282 mètres carrés, faisant 
partie des lots 123, 122, 121 et 120 du cadastre du Canton de Grantham, 
montrée en rouge sur un plan préparé par M. Jean-Guy Provencher en date 
du 15 janvier 1988 et portant le no. E-128.

En contrepartie, la compagnie 136835 Canada Inc. cède à la Ville 
de Drummondville une lisière de terrain d'une superficie de 16 815 mètres 
carrés faisant partie du lot 123 du cadastre du Canton de Grantham, montrée 
en bleu sur un plan préparé par M. Jean-Guy Provencher en date du 15 janvier 
1988 et portant le no. E-128.

Les frais des descriptions techniques seront à la charge de 
chacune des parties.

Chaque intervenant contribuera en part égale aux frais de prépara
tion et de rédaction de l'acte d'échange de terrains.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats et 
documents relatifs à cette transaction et ce, conditionnellement:

1° à la signature du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de 
Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc.;

2° à l'approbation du projet de contrat par la compagnie 136835 Canada 
Inc., le tout suivant les modalités prévues aux articles 8.1 et 8.2 
dudit protocole.

ADOPTÉ

171/2/88 - Mandat à Jodoin & Grondin - Centre d'achat régional

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'arpenteurs-géomètres Jodoin & Grondin aux fins 
de préparer les plans de base des rues requises pour desservir en infrastruc
tures (égouts et aqueduc) le centre d'achat régional, le tout conditionnel 
à la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Drum
mondville et la compagnie 136835 Canada Inc.

ADOPTÉ

17-2/2/88 — Mandat à Le Groupe Conseil V.T.T. Inc. — Centre d'achat régional

Il est proposé le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par la 
conseillère Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville mandate 
la firme d'ingénieurs-conseils Le Groupe Conseil V.T.T. Inc. aux fins de 
procéder à la préparation et à la confection de plans et devis définitifs 
d'infrastructures (égout sanitaire, égout pluvial, aqueduc, sous-fondation 
et fondation inférieure), le tout suivant la description de travaux prévue 
au reglement No. 1870 et que ladite firme soit autorisée à présenter les 
plans et devis au ministère de 1'Environnement pour approbation.

Le présent mandat est cependant conditionnel à:

1) la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de 
Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc.;

2) l'approbation prévue à l'article 2.3.1 dudit protocole.

Madame la mairesse demande le vote sur cette proposition:

Votent POUR

M. Paul-André Jolin
M. Jean-Guy Spénard
M. Pierre-Yvan Aubé
M. Jean-Marie Boisvert
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier 
M. Gilles Fontaine

Vote CONTRE

M. Robert Lafrenière



La proposition est adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

173/2/88 - Mandat à Gougeon Turcotte, e.a. - Lot 124-P.47

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de nrnwi- 
mondville mandate la firme d'évaluateurs agréés Gougeon Turcotte aux fins 
d'entreprendre des négociations pour acquérir le lot 124-P.47 du cadastre 
du Canton de Grantham, propriété de la succession Willie Guilbault et Camil 
Joyal.

ADOPTÉ

174/2/88.-T. étude de faisabilité - Feux de circulation (St-Pierre/boul. Lemire)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville demande au ministère des Transports du Québec de procéder 
à une étude de faisabilité afin d'installer des feux prioritaires de change
ment de direction à l'intersection de la rue St-Pierre et du boulevard Lemire.

ADOPTÉ

Dépôt des certificats - Adoption des règ. nos 1896 à 1900

La greffière dépose les certificats attestant l'adoption par 
les personnes habiles à voter des règlements nos 1896, 1897, 1898, 1899 
et 1900.

175/2/88 - Avis de motion - Horaire d'hiver du transport en commun

Le conseiller Jean-Marie Boisvert donne avis de motion d'un 
règlement amendant l'annexe C du règlement No. 1879 de façon à modifier 
l'horaire d'hiver du transport en commun.

176/2/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1901

Lecture est donnée du règlement No. 1901 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier certaines normes 
à la grille de la zone H03-03 pour porter la marge avant à dix-sept mètres 
(17 m) et augmenter la densité à cent soixante (160) logements à l'hectare.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1901 
et ce de 9 heures à 19 heures le 24 février 1988.

177/2/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1905

Lecture est donnée du règlement No. 1905 concernant la période 
de questions aux séances du Conseil de la Ville de Drummondville.



Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Madame la mairesse se fait le porte-parole des membres du Conseil 
et des employés municipaux pour offrir des sincères condoléances à M. François 
Jutras, commis aux comptes payables, ainsi qu'à sa famille, à l'occasion 
du décès de son beau-père, M. Ephrem Chabot.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Mise en application du règlement No. 1905.

Intervenants Su'iets

A) M. Laurent Ricard 1° Période de questions

B) M. Gérard Fréchette 1° Période de questions
2 ° Transport en commun
3 ° Jeux du Québec

C) M. Raoul Côté 1° Groupe Yvan Paque
2° Départ de fonctionnaires
3° Raison d'être du R.C.D.

A) M. Laurent Ricard, 355 St-Édouard.

1. Félicitations aux membres du Comité qui ont travaillé sur le règlement 
relatif à la période de questions.

B) M. Gérard Fréchette, 2960 Goyer, app. 320, Montréal.

1. Questions posées lors des séances: d'intérêt régional ou 
purement local.

1.1 Quelles sont les villes consultées pour le règlement régissant 
la période de questions?
Mme la mairesse énumère quelques villes.

C) M. Raoul Côté, 2e vice-président du R.C.D.
755 Nadeau.

1. Départ du groupe Yvan Paque - Exemption de taxes - y-a-t-il possibilité 
d'exiger le paiement de la taxe pour 1987?

1.1 La Ville devrait se pencher sur le dossier.

B) M. Gérard Fréchette

2. Étude globale sur le transport en commun.

2.1 Implication du transport en commun: - en banlieue
- municipalités de la MRC

2.2 Qui peut assister au Comité du transport en commun?
Le conseiller Jean-Marie Boisvert spécifie que lors d'études 
de cas particuliers, les personnes concernées sont invitées.



C ) M. Raoul Côté

2. Départ de MM. Luc Gaudreau et Alain Doyon et les intentions du Conseil.
Madame la mairesse confirme qu'il s'agit de départs volontaires 
et que le poste de M. Doyon est actuellement ouvert, quant à celui 
de M. Gaudreau, le Conseil n'a pas encore statué.

B) M. Gérard Fréchette

3. Analyse complète du dossier "Jeux du Québec".

C) M. Raoul Côté

3. Raison d'être du R.C.D.

3.1 Représentativité du groupe.

3.2 Nécessité d'un tel groupe.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 7 mars 1988 à 20 heures.

178/2/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle, et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ





LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

7 mars 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le
7 mars 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources :

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

Secrétaire:

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

179= 3 88Ado ,tion du orocès-verbal -Ass. ;ubl. cons. du 15 02 88

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 15 février 
1988 à 19h45 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
PierreYvan Aubé, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procèsverbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

180/3/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 15/02/88

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 15 février 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean-Marie 
Boisvert, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu 
que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procèsverbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ



181/3/88 -Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que l'ordre 
du jour soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté à l'item "Divers":

Surveillance policière (M. Gilles Fontaine).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire ...soumissions ouvertes le 2 mars 1988 :

182/3/88

- NETTOYAGE DES CHAUDIÈRES TP-88-03
Soumissionnaires

. GNR INC.
1020 Queen N.
Sherbrooke

. COMBUSTION A.C. INC.
3115 Gendron, C.P. 88
Ste-Rosalie

. EQUIPEMENT DE COMBUSTION IDÉAL LTÉE 
1030 Deschaillons 
Sherbrooke

. VOLCANO INC.
4300 Ave. Beaudry 
St-Hyacinthe

Prix
3 150,00 $

2 562,81 $

2 795,00 $

3 310,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Combustion A.C. Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C Eï

- La Chambre de Commerce du Comté de Drummond remercie le Conseil 
de la Ville de Drummondville pour la subvention annuelle qui 
lui a été accordée en 1988.

M. Noël Banville félicite le Service des travaux publics pour 
le magnifique travail de déneigement effectué cet hiver.

M. Gérard Prince félicite le Conseil pour l'entretien des trottoirs 
durant la saison hivernale et souhaite que la situation continue 
de s'améliorer.

La greffière fait lecture d'une lettre de M. Yves Lecours, pré
sident du 24e Tournoi international de hockey midget de Drummond
ville inc. qui remercie et félicite les membres du Conseil et 
tous les employés municipaux impliqués de près ou de loin dans 
la bonne marche du Tournoi.

183/3/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 15 février au 7 
mars 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 176 346,88 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ



184/3/88 - Dérogation mineure - Immeuble sis au 275 Cockburn

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 275 rue Cockburn (lots 151-1 et 152-1);

Considérant que cette demande a pour but de diminuer à un (1) 
étage la hauteur en étages prescrite à la réglementation pour l'immeuble 
précité;

Considérant que la norme prescrite à la grille des usages de 
la zone C03—04 dans laquelle l'immeuble sous étude est situé, indique une 
hauteur minimale de deux (2) étages;

Considérant que l'immeuble sous étude ne compte seulement qu'un 
(1) étage;

Considérant qu'en vertu de cette norme, le projet d'agrandis
sement ne serait pas esthétique et affecterait la régularité de la volumétrie 
de cet immeuble;

Considérant que l'application des dispositions de la réglementation 
de zonage cause un préjudice sérieux au requérant;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu d'accorder une dérogation 
mineure pour l'immeuble situé au 275 rue Cockburn en diminuant à un (1) 
étage la hauteur minimale prescrite.

ADOPTÉ

185/3/88 - Délégation de M. Gérald Lapierre - Déréglementation du transport

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le directeur des 
Services techniques, M. Gérald Lapierre, soit autorisé à participer à un 
séminaire ayant pour thème "Déréglementation du transport: ce que vous devriez 
savoir" qui se tiendra à Montréal le 8 mars 1988. ,

ADOPTÉ

186/3/8_8_- Délégation de M. Michel Ally - Colloque sur la maîtrise de l'énergie

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que M. Michel 
Ally, contremaître au Service des travaux publics, soit autorisé à assister 
au colloque sur la maîtrise de l'énergie et qualité de l'air dans les édifices 
munis de systèmes de ventilation qui se tiendra à Longueuil le 10 mars 1988.

ADOPTÉ

187/3/88 - Délégation de M. André Paquet - Session d'inf. (CSST)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le directeur des 
Services à la population, M. André Paquet, soit autorisé à assister à une 
session d'information offerte par le Centre patronal de santé et sécurité 
du travail du Québec qui se tiendra à Montréal le 15 mars 1988.

ADOPTÉ



188 3 88 - .Congrès de la F.C.M. - Délégation

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que Mme Céline Trottier, 
conseillère, et M. Gilles Fontaine, conseiller, soient délégués au congrès 
de la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra à Halifax du 
3 au 6 juin 1988.

ADOPTÉ

189._3_.88. Vente du lot 152-5. quartier Sud - 100 logements, _rue Cockburn

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville un acte de vente en faveur de la 
Société d'habitation du Québec pour le lot 152-5, quartier Sud de la Ville 
de Drummondville, ayant une superficie de 7 663,5 mètres carrés, et ce au 
prix de 21,53 $ le mètre carré.

Ladite vente permettra la construction de 100 unités de logement 
pour personnes retraitées.

La présente résolution abroge à toutes 
résolution no. 1018/12/87 du 21 décembre 1987.

fins que de droit la

ADOPTÉ

190. 3.. 88 --.Vente _des^.lots_.124-_364__&__12_4-365 à 125707 Canada Inc.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise MM. Jean-Guy Forest et Robert Sévigny à céder à la compagnie 
125707 Canada Inc. tous les droits et intérêts relatifs aux lots 124-364 
et 124-365 du cadastre du Canton de Grantham qu'ils se sont vu octroyer 
en vertu de la résolution no. 177/2/87.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
a signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à ladite cession.

ADOPTÉ

191.,.3._88._-^_Lettre d.'entente^ayeç Canadien Pacifique. Limitée

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que 
Mme Francine Ruest-Jutras, mairesse, soit autorisée à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une lettre d'entente avec Canadien Paci
fique Limitée relative à l'enlèvement des voies ferrées du CP, à une cession 
et un échange de terrains entre les parties, et ce aux conditions mentionnées 
à ladite lettre d'entente, laquelle demeure annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si au long relatée.

Tous les documents sont sujets à l'approbation du Conseil de 
la Ville de Drummondville, du conseil d'administration de Canadien Pacifique 
Limitée et des autorités gouvernementales.

ADOPTÉ

192 3 88 - Démission de M. Luc Gélineau£ policier

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville accepte la démission du policier Luc Gélineau à compter du 9 février



1988, moyennant le paiement d'une prime de séparation de 13 277,00 $ et 
conformément à une entente à intervenir entre les parties.

ADOPTÉ

1933 88 - Subvention de 50 000 < au C.E.E.D.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 50 000 $ au Centre d'expositions et d'enchères 
de Drummondville à titre de subvention 1988 et que la mairesse et la greffière 
soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d'entente avec ledit organisme.

ADOPTÉ

194 3 88 Subvention de 4 400 ; répartie, entre 7 ass. de_ ersonnes handica ées

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 4 400 $ à être répartie comme suit:

Organismes Répartition finale
- Club canadien des aveubles (CCA) 688 $
- Amitié Tournesol (AT) 761 $
- Atelier d'apprentissage Drummond Inc. (AAD) 527 $
- Service d'intervention éduc. à domicile (SIED) 360 $
- Parrainage civique Drummond inc. (PCD) 688 $
- Ass. de parents d'enfants hand. du Centre

du Québec (APEHCQ) 761 $
- Ass. paralysie cérébrale Centre du Québec (APCQI) 615

4 400 $

La mairesse et la greffiere sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente 
avec chacun des organismes concernés.

ADOPTÉ

1? 5 3 88 — Mandat à Me Normand Corriveau

11 est propose par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond- 
ville mandate Me Normand Corriveau, avocat, aux fins de préparer des interven
tions à caractère légal et communautaire dans certains dossiers de la Ville.

ADOPTÉ

196._8P. T..Mandat à Me Marcel Bernier (Lot 173-117 )

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Me Marcel Bernier, notaire, 
aux fins de procéder aux recherches dans le dossier du lot 173-117 du cadastre 
du Canton de Grantham, Comté de Drummond (acquisition du lot - projet de 
rue ).

ADOPTÉ

197 3, 88 - Mandat à Lavalin Transjort -JÉtude du_transp ort en commun

Il est propose par le conseiller Jean—Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de la firme Lavalin Trans
port aux fins de procéder à une étude du transport en commun de la Ville 
de Drummondville (Honoraires professionnels: 45 578 $).

ADOPTÉ



198,3.88 - Mandat à Média Marcom - Viabilité du C.E.E.D

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme Média Marcom 
aux fins de procéder à une étude de viabilité du Centre d'expositions et 
d'enchères de Drummondville. (Honoraires: 14 250 $)

ADOPTÉ

199/3/88 - Mandat à Baril, Côté, Duclos, arch. - Réfection de toitures

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Baril, Côté, Duclos, archi
tectes, pour la préparation des plans, devis et appels d'offres, ainsi que 
la surveillance des travaux prévus au règlement No. 1900, savoir:

NATURE DES TRAVAUX RÈGLEMENT NO. 1900 MONTANT
Réfection de toitures:
. Hôtel de ville art. 1.1 27 700 $
. Poste de police art. 2.1 1 700 $
. Centre Marcel Dionne art. 4.2 38 900 $
. Centre Culturel art. 5.1 26 000 $
. Chalet parc Woodyatt art. 7.2 21 600 $
TOTAL: 115 900 $

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, est autorisé 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
ladite firme.

ADOPTÉ

200/3/88 - Mandat à M. André Camirand, arch, - Olympia Yvan Cournoyer

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de l'architecte André Camirand 
pour la préparation des plans, devis et appels d'offres, ainsi que la surveil
lance des travaux prévus au règlement No. 1900 (art. 3.1), savoir:

NATURE DES TRAVAUX
Isolation et parement extérieur du 
mur de maçonnerie à l'Olympia Yvan 
Cournoyer

MONTANT
60 600 $

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, est autorisé 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'architecte précité.

ADOPTÉ

201/3/88 - Mandat à M. Laurent Joyal, arch. - Centre Marcel Pionne

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels de l'architecte Laurent Joyal 
pour la préparation des plans, devis et appels d'offres, ainsi que la surveil
lance des travaux prévus au règlement No. 1900 (art. 4.1,), savoir: •

NATURE DES TRAVAUX
Recouvrement des poutres et colonnes 
extérieures incluant réfection des 
toitures de baies au Centre Marcel Dionne

MONTANT
98 700 $



M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'architecte précité.

ADOPTÉ

202 3. 88 Mandat à M. Gilles Cha ; ;on arch. - Chalets Messier & piscine St-José; h

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de l'architecte Gilles Chagnon 
pour la préparation des plans, devis et appels d'offres, ainsi que la surveil
lance des travaux prévus au règlement No. 1900, savoir:

NATURE. DES TRAVAUX RÈGLEMENT NO. 1900 MONTANT
- Recouvrement du plancher art. 6.1 17 300 $

du chalet de la piscine
St-Joseph

- Réfection des murs intérieurs, art. 7.3 15 600 $
isolation et peinture du 
chalet Messier 

TOTAL: 32 900 $

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, est autorisé 
a signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'architecte précité.

ADOPTÉ

203 3 88 - Mandat au Groupe Conseil Robert Malouin -Divers travaux rè . No. 1896

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate le Groupe Conseil Robert Malouin Inc., ingénieurs-conseils, 
pour la préparation des plans, devis et appels d'offres, ainsi que la surveil
lance des travaux prévus au règlement No. 1896, savoir:

NATURE DES TRAVAUX RÈGLEMENT NO. 1896 MONTANT
- Éclairage de rues
- Réfection de bordures

art. 1 6 900 $

de béton
- Construction de bordures

art. 2 11 250 $

de béton
- Construction de trottoirs

art. 3 21 750 $

de béton art. 4 39 200 $
- Réfection de trottoirs art. 5 375 000 $
- Pavage de base art. 6 57 980 $
- Aménagement et réfection de rues art. 7 46 300 $
- Aménagement de stationnements art. 8
TOTAL:

21 600 $
579 980 $

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, est autorisé 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
ladite firme.

ADOPTÉ

204 3 88 - Mandat.à Me Jean-Pierre Hinse Dossier "C.I.D.Ç.S.G."

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de Me Jean-Pierre Hinse, 
avocat, aux fins de représenter la Ville de Drummondville dans le dossier 
du Centre d'information documentaire Côme St-Germain -vs- Gilles Chagnon, 
André Hamel, Bertrand Beaulieu, C.R. Gagnon Inc. et Jutras Réfrigération 
Inc.

ADOPTÉ



205/3/88 - Mandat à Les Consultants Falardeau & Ass. - Feux de circulation

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Les Consultants Falardeau & 
Associés, spécialistes en feux de circulation, pour la préparation des plans, 
devis et appels d'offres, ainsi que la surveillance des travaux prévus au 
règlement No. 1896 (art. 9), savoir:

NATURE DES TRAVAUX MONTANT
Rénovation de contrôleurs et feux de 
circulation
- Boulevard St-Joseph, coin St-Damien 22 500 $
- Boulevard St-Joseph, 
- Installation de feux

coin Dumoulin 
de circulation,

22 500 $

face au Super Carnaval
TOTAL:

54 000 S
99 000 $

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, est autorisé 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
les consultants précités.

ADOPTÉ

206/3/88 - Délégation de M. J.-Marcel Lefebvre - Congrès de l'A.C.P.P.p.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le directeur du 
Service de la sécurité publique, M. J.-Marcel Lefebvre, soit autorisé à 
assister au congrès de l'Association des Chefs de Police et Pompiers du 
Québec qui se tiendra à Gatineau du 25 au 30 juin 1988.

ADOPTÉ

207/3/88 - Délégation de M. André Boude - Congrès de 1'A.C.S.I.p.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que M. André Houde, 
capitaine aux incendies, soit autorisé à participer au congrès de l'Associa
tion des chefs de service d'incendie du Québec qui se tiendra à Ville de 
Laval les 5, 6, 7 et 8 juin 1988.

ADOPTÉ

208/3/88 - Représentant de la ville - Sidac Alain Limoges

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé parle conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville nomme Mme Réjeanne Viens pour siéger au conseil d'ad
ministration de la Sidac Alain Limoges de Drummondville à titre de directeur.

ADOPTÉ

, i

209/3/88 - Nomination de membres - C.C.ü.
i

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu de renouveler le mandat 
de M. Ghislain Harvey, à titre de représentant secteur industriel au Comité 
consultatif d'urbanisme, et de nommer Mme Marie-Josée Lemaire, représentante 
secteur commercial, et Mme Gisèle Ménard, représentante secteur résidentiel, 
sur ledit Comité.

ADOPTÉ



210,43788 - Appui au Club du 3e âge St-Pierre (PADEL)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie le projet présenté au ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Peche par le Club du 3e âge St-Pierre dans le cadre du programme 
d'aide de développement des équipements de loisir (PADEL).

ADOPTÉ

211/3/88 - Appui à l'Association des Loisirs St-Philippe (PADEL 1988-1989)

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville appuie la demande formulée par l'Association des Loisirs St-Philippe 
de Drummondville Inc. auprès du ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche à l'effet de reporter au programme PADEL 1988-1989 le projet déjà 
présenté dans le cadre du programme PADEL 1987-1988.

(Participation gouv. : 4 200 $
Participation de la Ville : 6 722 $).

ADOPTÉ

212/3/88 - Demande au ministre des Transports - Route 55

Considérant que l'ancienne route no. 22 Drummondville/Sherbrooke 
(St-Nicéphore, 1'Avenir, Ulverton, Melbourne, Windsor et Bromptonville) 
était considérée dangereuse;

Considérant que suite aux pressions faites par différentes munici
palités, Chambres de Commerce, rassemblements de citoyens et individus, 
un nouveau parcours a été choisi et complété il y a plus de dix (10) ans, 
ayant été à ce moment jugé adéquat à assurer la sécurité publique pour des 
années à venir;

Considérant que cette route a été construite pour permettre 
la circulation dans les deux sens (1 voie dans chaque direction) et qu'elle 
était considérée comme une super route;

Considérant que par la suite plusieurs erreurs d'ingénierie 
ont été décelées, rendant la sortie Richmond particulièrement dangereuse, 
en direction de Drummondville et aussi de Sherbrooke, et que cette situation 
a été partiellement corrigée plus tard mais demeure selon plusieurs très 
hasardeuse et devrait être rectifiée;

Considérant qu'une section de cette route entre Sherbrooke et 
Bromptonville ainsi qu'une autre section à environ 4 milles de Windsor ont 
été divisées et se sont par la suite avérées plus sécuritaires; (Plusieurs 
accidents tragiques s'y sont produits au cours de l'an passé à cause de 
la circulation accrue par les énormes installations de la Domtar et de l'aug
mentation sur cette route du nombre de gros camions, remorques et voitures. 
Plusieurs camionneurs utilisent aussi cette route afin d'éviter les balances 
de Deauville)

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu de 
demander respectueusement à 1'Honorable Ministre des Transports, M. Marc- 
Yvan Côté, d'accorder priorité à ce dossier et d'allouer les fonds néces
saires afin de permettre que les plans, soient complétés immédiatement de 
façon à ce que la route 55 soit divisée au plus tard en 1989.

ADOPTÉ



88 - Service de la sécurité publique

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le directeur du 
Service de la sécurité publique soit autorisé à présenter au ministère d'Emploi 
et Immigration Canada un projet dans le cadre du programme Défi 88.

ADOPTÉ

214/3/88 - Protocole d'entente - Société du Saumon St-François Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le directeur des 
Services à la population, M. André Paquet, soit autorisé à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir 
avec la Société du Saumon St-François Inc. relativement à l'occupation de 
l'édifice Thomas-Louis-Gauthier pour l'année 1988.

ADOPTÉ

215/3/88 - Programme de Revitalisation du Centre-Ville

Considérant que la 1ère phase du programme de Revitalisation 
du Centre-Ville a été un succès;

Considérant que la Ville de Drummondville a d'autres interventions 
à faire sur son territoire du Centre-Ville;

Considérant que les intervenants du milieu demandent à la Ville 
de Drummondville de s'impliquer dans une 2e phase de revitalisation;

Considérant les retombées positives de la 1ère phase du programme 
de Revitalisation;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu 
que la Ville de Drummondville demande au ministre des Affaires municipales 
de remettre en vigueur son programme de Revitalisation du Centre-Ville.

ADOPTÉ

216/3/88 - Compte rendu (23/2/88) - Comité adm. du transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte 
rendu de l'assemblée du Comité administratif du transport en commun tenue 
le 23 février 1988 soit adopté à l'exception de l'item 880223-3 et qu'une 
copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

217/3/88 - Acceptation du procès-verbal du 24/2/88 - C.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 février 1988 
soit accepté tel que rédigé et qu'une copie soit déposée aux archives de 
la Ville.

218/3/88 - Acceptation du compte rendu du 17/2/88 - Comité de Circulation

ADOPTÉ

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu
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de la réunion du Comité de Circulation tenue le 17 février 1988 soit accepté 
tel que rédigé et qu'une copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

219^3/8-§ ~ Installation d'enseignes, rue St-Damase

Il est proposé par le conseiller Paul—André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le Service 
des travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des enseignes 
"Stationnement interdit" sur les deux côtés de la rue St-Damase, direction 
Nord, à 25 pieds de la 7e Avenue.

ADOPTÉ

220/3/88 — Abribus — La Poudrière

Il est propose par le conseiller Paul—André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à déplacer l'abribus de La Poudrière à un 
point situé au Sud de la sortie des autobus et à installer des panneaux 
d arrêts obligatoires doubles sur le boulevard Jean-de-Brébeuf à l'intersection 
de la sortie des autobus scolaires de la polyvalente La Poudrière, et ce 
dans les 2 directions.

ADOPTÉ

.2.21. 3. 88 - Installation d'un panneau d'arrêt oblig. - Coin St-Adélard/Daniel
Il est propose par le conseiller Paul—André Jolin, appuyé par 

le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer un panneau d'arrêt obligatoire 
sur la rue St-Adélard à l'intersection de la rue Daniel.

ADOPTÉ

■2_22/3,/88 Installation d'un arrêt d'autobus — rue Brock

II. est proposé par le conseiller Paul—André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorise a installer un arrêt d'autobus sur la rue 
Brock, direction Sud-Est, face au stationnement St—Frédéric et d'un autre 
sur la rue Brock, direction Nord—Est, face au guichet de la Caisse populaire 
St-Frédéric.

ADOPTÉ

223 3. 88 - Statu guo - Intersection St-Jean/Brouillard

Il est propose par le conseiller Paul—André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le Conseil de 
la Ville de Drummondville entérine la recommandation du Comité de Circulation 
à l'effet de maintenir le statu quo et de ne pas procéder à l'installation 
de panneaux d arrêts obligatoires sur la rue St-Jean à 1'intersection de 
la rue Brouillard.

ADOPTÉ

224/3/88 Installation d'arrêts obligatoires, rue St-Eusèbe/13e Ave.

Il est propose par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer des panneaux d'arrêts obligatoires 
sur la rue St-Eusèbe à l'intersection de la 13e Avenue.

ADOPTÉ



225/3/88 - Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel

Attendu que la Ville de Drummondville désire faciliter l'implan
tation de l'entreprise industrielle Les Industries Aston Inc. en procédant 
aux travaux d'infrastructures suivants: égout sanitaire, égout pluvial, 
aqueduc, structure de chaussées, pavage, bordures et éclairage de rues, 
nécessistant des déboursés estimés à 3 300 000,00 $;

Attendu que, pour ce faire, ladite Corporation municipale désire 
se prévaloir des dispositions et se conformer aux conditions du programme 
d'aide aux infrastructures industrielles de 1'Entente auxiliaire sur le 
développement industriel (Volet I);

Attendu que ce projet industriel entraînera des investissements 
de 1 200 000,00 $, la consolidation d'aucun emploi et la création de 40 
emplois ;

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu:

1° QUE la Corporation municipale de la Ville de Drummondville s'adresse 
au ministère de l'industrie et du Commerce du Québec chargé de la mise 
en oeuvre de 1'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement 
industriel, afin d'obtenir une assistance financière conformément aux 
conditions et modalités de ladite Entente;

2° QUE M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, soit autorisé 
par la présente à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
tous les documents relatifs à cette demande d'assistance financière, 
et subséquemment, si ladite assistance financière est accordée, tous 
les documents s'y rapportant.

ADOPTÉ

226/3/88 - Souscription publique - Société pour les enfants handicapés

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise la Société pour les enfants handicapés du Québec à tenir 
une souscription publique à Drummondville au cours de la fin de semaine 
du .14 mai 1988.

ADOPTÉ

227/3/88 - Subvention de 100 $ - Fondation can. de la fibrose kystique

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que 
la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à la Fondation canadienne 
de la fibrose kystique à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

228/3/88 - Vente de pain partage - 16e Groupe Scouts et Guides St-J.B.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le 16e Groupe Scouts et Guides St-Jean-Baptiste à tenir 
sa vente de pain partage le vendredi saint, 1er avril 1988, entre 10 heures 
et midi, dans les rues de St-Jean-Baptiste.

ADOPTÉ

229/3/88 - Vente de savons de beauté - Polyvalente La Poudrière

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que les étudiants



de la Polyvalente La Poudrière soient autorisés à procéder à la vente publique 
de savons de beauté durant la période du 28 mars au 11 avril 1988, dans 
le but de financer certaines activités.

ADOPTÉ

230 3 88 q Association forestière des.cantons de 1"Est inc. 1 000

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse la somme de 1 000 $ à l'Association forestière des cantons 
de l'Est inc. à titre de contribution financière 1988.

ADOPTÉ

231/3/88 - Marche du pardon - 1er avril 1988

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la marche du pardon le vendredi saint, 1er avril 1988, 
le tout selon un parcours bien déterminé qui devra être accepté par le Service 
de la sécurité publique de la Ville.

ADOPTÉ

.23.2^ 3 88 Subvention de. .100 Société canadienne de la Croix-Rou je

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à la Société canadienne 
de la Croix-Rouge à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

233/3/88 - Mandat à Me Jean Côté - Dossier CSST

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville retienne les services professionnels de Me Jean Côté, avocat, 
aux fins de représenter la Ville dans un dossier d'employé qui l'oppose 
à la CSST.

ADOPTÉ

234/3/88 ~ Fonds de roulement - Programme PADEL (Loisirs St~Joseph)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville emprunte de son fonds de roulement une somme de 18 000 $ pour 
défrayer le coût des travaux prévus dans le cadre du programme PADEL - Loisirs 
St-Joseph.

ADOPTÉ

Cette somme est remboursable sur une période de 3 ans, à savoir:

6 000 $ - 1989
6 000 $ - 1990
6 000 $ - 1991.

235 3 88 - Prolongement é out domestique rue Janelle

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le coordonnateur
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des travaux de génie de la Ville de Drummondville soit autorisé à préparer 
les plans et devis pour prolonger l'égout domestique sur la rue Janelle, 
à partir du boulevard Lemire et à présenter lesdits plans au ministère de 
1'Environnement pour approbation.

ADOPTÉ

236/3/88 - Appui delà Ville - Bénévole de l'année (Francine Chabot)

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville appuie la candidature de Mme Francine Chabot, présidente 
du Centre Récréatif St-Jean-Baptiste, à titre de bénévole de l'année pour 
la région Centre du Québec.

ADOPTÉ

Dépôt d'un certificat - règlement No. 1901

No.
La greffière dépose le certificat 

1901 par les personnes habiles à voter.
attestant l'adoption du règlement

Rapport du Service de l'habitation - permis émis en février 1988

La conseillère Céline Trottier résume la situation du logement 
à Drummondville en commentant le rapport du Service de l'habitation concernant 
les permis de construction émis pour le mois de février 1988 et compare 
le tout aux résultats obtenus pour la même période en 1987.

237/3/88 - Avis de motion - Régime supplémentaire de rentes des employés

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement No. 1857 concernant le Régime supplémentaire de rentes 
des employés de la Ville de Drummondville.

Dispense de lecture - Régime supplémentaire de rentes des employés

Comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
amendant le règlement No. 1857 concernant le Régime supplémentaire de rentes 
des employés de la Ville de Drummondville, dispense de lecture est demandée 
et autorisée lors de l'adoption.

238/3/88 - Avis de motion - Acquisition de terrains (Jardins du Golf, PH. IV)

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 125 000 $ pour l'acquisition de terrains 
dans les Jardins du Golf, phase IV, et de terrains sur la rue Fauteux dans 
le secteur La Coulée.

Acquisition de terrains
Honoraires professionnels et 

frais de financement
TOTAL - EMPRUNT:

100 000 $

25 000 S
125 000 $

239/3/88 - Avis de motion - "Intercepteur secteur de l'hôpital"

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 218 500 $ pour l'exécution de travaux 
municipaux à être effectués (Intercepteur secteur de l'hôpital) dans le 
cadre du programme d'assainissement des eaux du Québec.

Coûts de construction
Frais contingents
TOTAL - EMPRUNT:

182 100 $
36 400 S

218 500 $



240.3.. 88 ~ Avis de motion - "Interceteur secteur Des For es"

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 367 000 $ pour l'exécution de travaux 
municipaux à être effectués (Intercepteur secteur Des Forges) dans le cadre 
du programme d'assainissement des eaux du Québec.

Coûts de construction 3Q5 817 $
Frais contingents 61 183
TOTAL - EMPRUNT: 367 Q00 $

241/3/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1907

Lecture est donnée du reglement No. 1907 amendant les articles 
10.1.1 et 10.1.2 du règlement No. 1870.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des arti
cles 131 a 13/ de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme, après qu'un avis 
public aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la gref- 
fiere ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui 
ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drum
mondville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 
1907 et ce de 9 heures à 19 heures le 23 mars 1988.

Divers - Suryeillanc ; oliçière M. .Gilles Fontaine

Le conseiller Gilles Fontaine informe les signataires d'une 
pétition que le dossier a ete transmis au Service de la sécurité publique.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drnmmondville

~ Intervenant; M. Hervé Savoie, président du Regroupement des citoyens 
de Drummondville inc.

Sujets : 1° Lutrin.
2° Période de questions.
3° Mandat aux ingénieurs.
4° (Item no. 17) Démission du policier Luc Gélineau.
5° Association des personnes handicapées.

Prochaine assemblée du Conseil

_ ' Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 21 mars 1988.

242/3/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

considérant que l’ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des reglements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Paul-André Jolin, et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

14 mars 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 14 mars 1988 
à 17h00, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS ;

~ Madame la conseillère et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

“ Personnes ressources:

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

- Secrétaire:

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

243/3/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 9 mars 1988):

244/3/88

- ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES TP-88-0.4)

Soumissionnaires Prix unitaire
. TRANSFORMATION DISTECH INC. 20,90 $ la tonne métrique

132 Boul. Normand 
Trois-Rivières

. LES ENTREPRISES DE REBUTS 20,20 $ la tonne métrique
SANIPAN INC.
2457 Chemin du Lac
Longueuil

Attendu que le contrat pour l'élimination des déchets solides 
se termine le 18 mars 1988;

Attendu que la Régie intermunicipale (Déchets) de la région 
de Drummond ne peut prendre charge de l'élimination des déchets solides 
de la Ville de Drummondville;



Attendu que des
la Loi ;

soumissions ont été demandées conformément

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la 
soumission de Les Entreprises de Rebuts Sanipan Inc. soit acceptée au 
prix de 20,20 $ la tonne métrique, le tout selon les conditions mentionnées 
au cahier des charges TP-88-04.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
a signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un contrat avec 
Les Entreprises de Rebuts Sanipan Inc. pour l'élimination des déchets 
solides.

ADOPTÉ

245/3/88 - Avis de motion (Fermeture d'une partie de la rue Power)

Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant la fermeture d'une partie de la rue Power. ........

Période de questions

Aucune question n'est posée par les personnes présentes à cette 
assemblée.

.246 3 88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Paul-André 
Jolin, et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DROMMONDVILEE

21 mars 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 
21 mars 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources:

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

~ Secr étaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

247/3/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 7 mars 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 7 mars 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Paul-André 
Jolin, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu 
que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès- 
verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

248/3/88 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 14 mars 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 14 mars 
1988 à 17h00 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

249/3/88 — Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du 
jour soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire soumissions ouvertes le 16 mars 198

250/3/88

- SÉPARATIONS À L'ÜSINE DE TRAITEMENT D'EAÜ
Soumissionnaires

. DESHAIES & RAYMOND INC.
650 Haggerty
Drummondville

• ÉMILE FUGÈRE CONSTRUCTION INC.
186 - 15e Avenue
Drummondville

. LES CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC. 
948 boul. St-Joseph, Suite 101 
Drummondville

. BÂTIMENTS LAMBERT INC.
Sortie 191, C.P. 501 
N.D. Bon-Conseil

. CONSTRUCTION DRUMMOND INC. 
1745 Précourt
Drummondville

Prix
127 400,00 $

121 890,00 $

120 950,00 $

134 500,00 $

128 208,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Constructions du Centre du Québec Inc. soit retenue, au montant 
de 120 950,00 $, étant la plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

La greffière informe les membres du Conseil de la réception 
de lettres de remerciements provenant de différents organismes 
dont certains Clubs d'âge d'or, le Groupe de Soutien aux Initiatives- 
Jeunesse Drummond Inc. et la Fondation Ste-Croix.

251/3/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 7 au 21 mars 1988, 
lesquels comptes totalisent la somme de 2 257 884,12 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

252/3/88 - Protocole d'entente avec Aviation Drummondville Entretien Enr.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec Aviation 
Drummondville Entretien Enr. relativement à la gérance de l'aéroport municipal.

ADOPTÉ



253/3/88 - Installation d'infrastructures - Parc Boisé de la Marconi

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville une convention avec Système de Vente Sodibec 
Inc., Les Constructions Genam Inc. et D.D.C. Design Inc. relativement à 
l'installation d'infrastructures sur le lot 790-92 du cadastre du Canton 
de Wickham, conformément à l'application du règlement no. 1634.

ADOPTÉ

25.4 3 88 ^Mandat au M.A.M. - Ouverture de soumissions ^our obli. ations

Attendu que la Ville de Drummondville désire se prévaloir des 
dispositions de l'article 555 de la Loi sur les Cités et Villes, il est 
proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par le conseiller Pierre- 
Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Conseil de la Ville de Drummondville 
mandate le ministre des Affaires municipales pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l'article 554 de la Loi sur les Cités et Villes pour 
et au nom de la municipalité.

ADOPTÉ

255/3/88 - Délégation - Assemblée générale de l'APSAM

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le conseiller 
Jean-Guy Spénard soit délégué à l'assemblée générale de l'Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales, qui 
se tiendra à Trois-Rivières le 7 avril 1988.

ADOPTÉ

256 3 88 -- Délégation Collo ? e de l'APSAM

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que MM. André Paquet, 
directeur des Services à la population, Gérald Lapierre, directeur des Services 
techniques, et Aimé Bélair, directeur adjoint du Service de la sécurité 
publique, soient autorisés à participer au colloque de l'Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales, qui 
se tiendra à Trois-Rivières le 8 avril 1988.

ADOPTÉ

257/3/88 - Délégation - Congrès de l'Ü.M.Q.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que Mme Francine Ruest- 
Jutras, mairesse, et MM. Bernard Loiselle, Robert Lafrenière, Paul-André 
Jolin, Jean-Guy Spénard et Jean-Marie Boisvert, conseillers, soient délégués 
au congrès de 1'Union des municipalités du Québec qui se tiendra à Québec 
les 5, 6 et 7 mai 1988.

Mme Denise Boisclair-Poirier, conseillère, agira à titre de 
substitut.

ADOPTÉ

258/3/88 - Délégation - Congrès de la Corporation des bibliothécaires

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que M. 
Pierre Meunier, régisseur au Centre d'information documentaire Côme St-Germain, 
soit autorisé à participer au congrès de la Corporation des bibliothécaires 
de la province de Québec qui se tiendra à Longueuil du 25 au 28 mai 1988.

ADOPTÉ



3

259/3/88 - Délégation - Session de perfectionnement - Association des Arénas

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que M. Alain Boisvert, 
coordonnateur du Service loisirs et parcs, soit autorisé à participer à 
une session de perfectionnement qui se tiendra au Manoir Richelieu du 29 
mai au 1er juin 1988, dans le cadre du lie congrès de l’Association des 
Arénas.

ADOPTÉ

260/3/88 - Nomination d'un maire suppléant (M. Robert Lafrenière)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le 
conseiller Robert Lafrenière soit nommé maire suppléant pour la période 
du 21 mars au 18 juillet 1988.

ADOPTÉ

Madame la mairesse remercie le conseiller Paul-André Jolin pour 
sa disponibilité durant son terme de maire suppléant.

261/3/88 - Nomination de M. Bernard Loiselle - c.a. de la Cité des Loisirs

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le conseil
ler Bernard Loiselle soit autorisé à siéger au conseil d'administration 
de la Cité des Loisirs à titre de représentant de la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

262/3/88 - Nomination de M. Raymond Laflamme - Chef inspecteur en bâtiment

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville nomme M. Raymond Laflamme au poste de chef inspecteur en bâtiment 
du Service de l'habitation, le tout selon la politique salariale du personnel 
cadre de la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

2.63. 3 88 - Subvention de 4 000 $ - Centre Récréatif St-Jean-Baptiste

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que:

1° la Ville de Drummondville verse une somme de 4 000 $ au Centre Récréatif 
St-Jean-Baptiste de Drummondville Inc. pour l'organisation de la Fête 
de la St-Jean-Baptiste 1988;

2° ledit Centre Récréatif St-Jean-Baptiste soit autorisé à tenir une fête 
populaire les 23 et 24 juin 1988, le tout conformément à la politique 
établie par la Ville pour les manifestations populaires

ADOPTÉ

264/3/88 - Mandat à Re/Max LaSalle Inc. - Vente de l'immeuble sis au 1015 Jogues

Attendu que la Ville de 
l'immeuble sis au 1015 rue Jogues à

Drummondville désire se départir de 
Drummondville;

à
Attendu que la Ville de Drummondville désire donner la chance

tous les courtiers en immeubles;



En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Trottier 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville mandate la firme Re/Max LaSalle Inc., courtiers en immeubles 
aux fins d'offrir en vente les lots 138-201, 139-371, 139-372 et Ptie 139-373 
du cadastre du Canton de Grantham, ainsi que les bâtisses y érigées aux 
conditions exigées par la Ville.

La firme Re/Max LaSalle Inc. devra également inscrire le mandat 
au Service inter-agences S.I.A.

La greffière est par la présente autorisée à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville un mandat pour la mise en vente dudit 
immeuble.

ADOPTÉ

265/3/88 - Mandat à Gougeon Turcotte - Lots 119-53 Ptie, 124-6 et 124-33 (nies)

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme d'évaluateurs agréés Gougeon Turcotte aux fins de 
négocier l'acquisition des lots suivants:

- 119-53 Ptie (partie de la rue St-Amant)
- 124-6 (rue Gauthier)
- 124-33 (rue William).

ADOPTÉ

266 3 88 - Mandat à Les Laboratoires Shenaont Inc. - Prolpn esnent. boul. Des Galeries

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate Les Laboratoires Shermont Inc. aux fins d'effectuer des analyses 
de sol sur le prolongement du boulevard Des Galeries et les rues adjacentes 
pour le développement du centre d'achat régional.

ADOPTÉ

267/3/88 - Mandat à Me Raymond Clair - Dossier: Les Entreprises de Rebuts Sanipan

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels de Me Raymond Clair, avocat, 
aux fins de défendre les intérêts de la Ville de Drummondville dans le dossier 
d'injonction interlocutoire contre Les Entreprises de Rebuts Sanipan Inc.
et impliquant la Ville comme mise en cause.

ADOPTÉ

268 3 88 - Mandat à Me Yvon Lan< evin - Acte de servitude lot 123-2

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels de Me Yvon Langevin, notaire, 
aux fins de préparer et de rédiger un acte de servitude affectant le lot 
123-2 du cadastre du Canton de Grantham et de procéder à son enregistrement, 
conformément au protocole d'entente intervenu entre Univestrie Ltée, Les 
Restaurants Jean-Louis Roy Inc. et la Ville de Drummondville le 21 juillet 
1987.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
afférents.

ADOPTÉ



269/3/88 - Servitudes - Centre d'Achat Boulevard

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu de modifier la résolution 
no. 168/2/88 adoptée le 15 février 1988 de façon à permettre la création 
de servitudes en faveur du Centre d'Achat Boulevard.

Lesdites servitudes sont décrites comme suit:
1° Servitude perpétuelle de passage sur le lot Ptie 123-2 du cadastre du 

Canton de Grantham en faveur du lot 124-350 du même cadastre, afin de 
permettre l’accès par la partie nord-est du lot directement au boulevard 
Des Galeries, le tout tel que plus amplement décrit dans un projet d'acte 
de vente préparé par Me Yvon Langevin, notaire, et à intervenir entre 
Gestion S.A.P. Inc. et la Ville de Drummondville;

2 Servitudes temporaires d'usage et de passage sur le lot Ptie 123-2 du 
cadastre du Canton de Grantham en faveur du lot 124-350 du même cadastre, 
telles que plus amplement décrites dans un projet d'acte de vente préparé 
par Me Yvon Langevin, notaire, et à intervenir entre Gestion S.A.P.
Inc. et la Ville de Drummondville.

Ledit projet d'acte de vente demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire intégrante comme s'il était ici au long relaté.

ADOPTÉ

270.3...88 - .Réouverture des lettres ..patentes de la MRC

Attendu que les lettres patentes constituant la Municipalité 
régionale de comté de Drummond ont été publiées dans la Gazette Officielle 
du Québec le 11 novembre 1981 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 
1982;

Attendu que les lettres patentes constituant la Municipalité 
régionale de comté de Drummond ont été modifiées par décret du ministre 
des Affaires municipales publié dans la Gazette Officielle du Québec le 
30 décembre 1981 et sont entrées en vigueur sur publication;

Attendu que la Municipalité régionale de comté de Drummond comprend 
25 municipalités telles que décrites dans les lettres patentes;

Attendu qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
la Municipalité régionale de comté de Drummond a des pouvoirs de réglementation 
et de taxation pouvant affecter les municipalités la composant;

Attendu que la formule de représentation prévue aux lettres 
patentes avait été acceptée par toutes les parties impliquées conditionnel
lement à ce que l'unique mandat de la Municipalité régionale de comté de 
Drummond soit la confection du schéma d'aménagement régional et qu'aucune 
dépense devant être assumée par les municipalités partenaires ou encore, 
répartie entre elles, ne devait etre engagée sans leur consentement unanime;

Attendu que la formule de représentation actuelle prévue aux 
lettres patentes ne correspond plus nécessairement aux pouvoirs accordés 
par la loi et aux désirs des municipalités exprimés lors des assprnblées 
de consultation et de formation de la Municipalité régionale de comté de 
Drummond;

Attendu qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes pour 
établir une formule de représentation des municipalités au sein de la Municipalité 
régionale de comte de Drummond qui tienne compte de la représentativité 
de chaque municipalité par la population qu'elle représente;

Attendu que la loi 88 entrée en vigueur le 1er janvier 1988 
et intitulée "Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la 
Loi sur les Cites et Villes et le Code municipal du Québec", accorde aux 
municipalités le privilège de reviser le mode de représentation et/ou de 
modifier la majorité des voix requise lors de la prise de décision;

Attendu que pour se conformer à la loi 88, la Ville de Drum- 
mondville doit initier la procédure de révision des lettres patentes avant 
le 1er avril 1988;



ET

1°

CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CÉLINE TROTTIER, .
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DENISE BOISCLAIR-POIRIER, 

UNANIMEMENT RÉSOLU:

d'informer la Municipalité régionale de comté de Drummond que la Ville 
de Drummondville demande, conformément à la loi 88, la réouverture des 
lettres patentes de ladite MRC de façon à modifier le mode de représentation 
et le cas échéant, modifier la majorité des voix requise lors de la 
prise de décision;

2° de transmettre à la Municipalité régionale de comté de Drummond copie 
de cette résolution, conformément aux exigences de la loi.

ADOPTÉ

271/3/88 - Appui à la Cité des Loisirs (PADEL)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville appuie la demande formulée par la Cité des Loisirs auprès 
du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le cadre du programme 
PADEL pour la construction de la maison Rotary des Aînés.

Cet appui moral ne comporte aucun appui financier de la part 
de la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

272/3/88 — Subvention de 34 000 $ — Cité des Loisirs

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville verse une somme de 34 000 $ à la Cité des Loisirs à titre 
de subvention d'immobilisation 1988, laquelle somme sera payable comme suit:

27 000 $ immédiatement;
7 000 $ le ou vers le 30 juin 1988.

ADOPTÉ

273. 3. 88 ~ Délégation de M, J.—Marcel Lefebvre - O.M.U.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que M. J.-Marcel Lefebvre, 
directeur du Service de la sécurité publique, soit autorisé à participer 
à une session de formation sur l'organisation des mesures d'urgence qui 
se tiendra à Amprior du 9 au 13 mai 1988.

ADOPTÉ

274/3/8,8 — Autorisation de signatures — Programme Défi 88

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la greffière et 
le trésorier soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville tous les documents afférents aux demandes présentées 
dans le cadre du programme Défi 88.

ADOPTÉ

275/3/88 - Subvention de 500 $ - Club Optimiste St-Simon

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 500 $ au Club Optimiste St-Simon pour l'organisation 
des activités estivales dans les parcs St-Simon, Duvernay et St-Étienne.

ADOPTÉ



276/3/88 — Salaire du Juge municipal

Il est propose par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le salaire du 
Juge municipal soit porté à 18 000 $ à compter du 1er avril 1988, le tout 
sujet a évaluation lors de la mise en application de la Loi sur les poursuites 
sommaires.

ADOPTÉ

277/3/88 - Vente de pain partage - 13e Groupe Scouts et Guides de St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise le 13e Groupe Scouts et Guides de St-Pierre à procéder 
à la vente de pain-partage le Vendredi Saint, 1er avril 1988, dans les rues 
des quartiers St-Pierre et St-Pie X.

ADOPTÉ

278 3 88 - Utilisation du C.M.D. et de 1'0.Y.C. - Lire Navale du Canada

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la Ligue Navale du Canada à utiliser le Centre Marcel 
Dionne et l'Olympia Yvan Cournoyer pour l'inspection annuelle et ce, confor
mément aux ententes prises avec le coordonnateur du Service loisirs et parcs.

ADOPTÉ

.2_79./3/88 — Utilisation du C.M.D. — Confrérie des pêcheurs à la mouche

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la Confrérie des pêcheurs à la mouche de Drummondville 
à utiliser le Centre Marcel Dionne le 7 mai 1988, de 9 heures à 16 heures, 
dans le cadre d'une école de lancer à la mouche.

ADOPTÉ

280/3/88. - Utilisation stationnement marché public - Ass. Moto-Tourisme

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise l'Association Moto-Tourisme Drummond à utiliser le station
nement du marché public pour différentes activités de sécurité durant la 
semaine du 9 au 15 mai 1988.

ADOPTÉ

281.3 88 - Subvention de 100 ï- Paroisse Christ-Roi

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 100 $ à la Paroisse Christ-Roi, représentant 
l'achat de 4 billets pour le souper bénéfice de l'organisme.

ADOPTÉ

-282 3 _88 - Utilisation /arc Guilbault - Scouts et Guides de St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville autorise le 13e Groupe Scouts et Guides de St-Pierre à
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utiliser le parc Guilbault le 12 juin 1988 pour une activité dans le cadre 
de son 25e anniversaire d'existence et verse une somme de 100 $ à titre 
de subvention spéciale.

ADOPTÉ

283/3/88 - Emprunt au fonds de roulement - 11 000 $

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
aPPuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville soit autorisée à emprunter de son fonds de roulement 
une somme de 11 000 $ pour des dépenses à être effectuées par le Centre 
d'information documentaire Côme St-Germain (7 200 $) et les Services à la 
population (3 800 $), le tout tel que détaillé à un document annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Le remboursement de ladite somme sera établi sur une période 
de 3 ans, à savoir:

1989 - 3 668 $
1990 - 3 666 $
1991 - 3 666 $.

ADOPTÉ

284/3/88 - Acceptation du compte rendu (88.03.14) -Comité du transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité élargi du transport en commun tenue le 14 mars 1988 
soit approuvé et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

285/3/88 - Acceptation du procès-verbal (88.03.16) - C.C.ü.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 mars 1988 soit 
accepté à l'exception de la résolution no. 88.03.07 et que copie soit déposée 
aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

286/3/88 - Acceptation du compte rendu (88.03.16) - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 16 mars 1988 soit accepté 
et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

287/3/88 - Conversion d'une rente en rente garantie 5 ans - Mme Frances Le Sauteur

Attendu qu'en vertu des dispositions de la section III du règlement 
du Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Drummondville, 
le Comité de retraite a le pouvoir de déterminer l'application des dispositions 
dudit règlement;

Attendu que Mme Frances Le Sauteur reçoit une rente payable 
pendant 10 ans suite au décès de son époux, M. Robert Houde, survenu le 
9 juillet 1986;



Attendu que n'eut été le décès de M. Robert Houde, celui-ci
aurait eu l'opportunité de choisir les modalités de la prestation de décès 
payable suite à sa retraite conformément aux dispositions de l'article 12.02 
du règlement;

Attendu que le règlement prévoit à l'article 12.01 que, n'eut 
été la présence d'un bénéficiaire désigné, la prestation de décès aurait 
pris la forme d'un versement unique égal à la valeur présente de la rente 
visée plutôt qu'une suite de versements mensuels;

Attendu que la conversion de la rente actuellement payable en 
une rente garantie cinq ans n'a aucune incidence financière sur la caisse 
de retraite puisque cette conversion s'effectue sur base d'équivalence actua
rielle ;

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu d'autoriser, pour 
Mme Frances Le Sauteur, la conversion de sa rente en une rente garantie 
cinq ans et que le nouveau versement mensuel découlant de l'exercice de 
cette option soit établi par équivalence actuarielle par l'actuaire de la 
caisse de retraite.

ADOPTÉ

288/3/88 - Adoption du projet de règlement No. 1913

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1913 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone H01-21 à même une partie de la zone P01-22 afin d'au
toriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone H01-21, 
soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

289/3/88 ~ Adoption du règlement No. 1908

Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement No. 1908 a 
été donne (ref: 237/3/88), dispense de la lecture du règlement a été demandée 
et comme chaque membre du Conseil avait en main le projet de règlement, 
tel que le spécifie l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes, la 
greffière fait un résumé du reglement No. 1908 amendant le règlement No. 
1857 concernant le Régime supplémentaire de rentes des employés de la Ville 
de Drummondville.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce 
règlement soit adopté.

ADOPTÉ

290/3/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1909

Lecture est donnée du règlement No. 1909 décrétant un emprunt 
de 125 000 $ pour l'acquisition de terrains dans le secteur Les Jardins 
du Golf (phase 4), ainsi que des terrains sur la rue Fauteux dans le secteur 
La Coulée.



Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de 
l'article 556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis 
public aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la gref
fière ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui 
ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drum
mondville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 
1909 et ce de 9 heures à 19 heures le 5 avril 1988.

291/3/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1910

Lecture est donnée du règlement No. 1910 décrétant un emprunt 
de 218 500 $ pour défrayer le coût de travaux municipaux reliés aux travaux 
"intercepteur secteur de l'hôpital" et exécutés à l'occasion du programme 
d'assainissement des eaux.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 
de l'article 556 de la Loi sur-les Cités et Villes, après qu'un avis 
public aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la gref
fière ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui 
ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drum
mondville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 
.1910 et ce de 9 heures à 19 heures le 5 avril 1988.

292/3/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1911

Lecture est donnée du règlement No. 1911 décrétant un emprunt 
de 367 000 $ pour défrayer le coût de travaux municipaux reliés aux travaux 
"intercepteur secteur Des Forges" et exécutés à l'occasion du programme 
d'assainissement des eaux.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce 
règlement soit adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 
de l'article 556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis 
public aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la gref
fière ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui 
ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drum
mondville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 
191.1 et ce de 9 heures à 19 heures le 5 avril 1988.

293/3/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1912

Lecture est donnée du règlement No. 1912 prévoyant la fermeture 
d'une partie de la rue Power constituée par une partie du lot 165-167 et 
une partie du lot 166A-22 du cadastre du Canton de Grantham et réaffectant 
lesdites parties de lots à des fins industrielles.



Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ce 
soit adopté.

appuyé par 
règlement

ADOPTÉ

Divers :

- Madame la mairesse souligne le décès de M. Léo-Paul Courchesne, 
chef d'équipe au Centre Marcel Dionne, et offre, au nom de tous les membres 
du Conseil et les employés municipaux, de sincères condoléances à la famille.

- M. Jean-Guy Spénard, conseiller, rappelle à la population la 
date d'échéance pour le paiement de la taxe d'affaires et informe le public 
de la fermeture des services municipaux pour la période de Pâques.

- Madame la mairesse félicite les finalistes lors des dernières 
Mercuriades et spécialement:

. la firme de comptables agréés Verrier, Richard, Hébert, Béliveau, 
Paquin & Associés et la compagnie Foresbec Inc. pour l'excellence 
de leur travail;

. la Chambre de Commerce du Comté de Drummond pour son implication;

. le Complexe Serricole Drummond Inc. pour sa commandite.

- Madame la mairesse informe également les contribuables qu'elle 
a participé à un colloque sur le financement des Arts en région, lequel 
s'est tenu récemment à Gatineau.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drunnnondville

Intervenants
A) M. Gérald Prince - Journaliste à La Tribune, 

1265 Marier.
B) M. Hervé Savoie - Président du R.C.D. 

560 Bruno.
C) M. Michel Dionne

A) M. Gérald Prince

1. Entente, cadre Canada-Québec (vitrine industrielle).

B) M. Hervé Savoie

1. Félicitations pour le lutrin.
2. Octroi au Club d'âge d'or St-Pierre.
3. Comptes: .30785 - Mercure Guilbault & Ass. 

.30951 - Roger Blais
- Langlois, Jutras & Ass.

4. C.E.E.D. - autofinancement.
5. Vente de terrains - Canadien Pacifique Ltée.
6. Salaire du Juge municipal.

C) M. Michel Dionne

1. Fourrière municipale: . Date d'expiration du contrat 
. État de la fourrière
. SPCA -vs- fourrière municipale.



Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu mardi, le 5 avril 1988.

294,3/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Gilles Fontaine et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffière.



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

5 avril 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le
5 avril 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTSî

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin ’
Robert Lafrenière
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé
Jean-Marie Boisvert
Denise Boisclair-Poirier
Bernard Loiselle
Céline Trottier
Gilles Fontaine

- Personnes ressources ;

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

~ Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

295/4/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 21 mars 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 21 mars 1988 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

296/4/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:

5A. Délégation (Paul-André Jolin).
44. Divers: 1° Félicitations (Paul-André Jolin).

2° Félicitations (Denise Boisclair-Poirier).

ADOPTÉ
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■ Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 30 mars 1988 ) :188

__ ________k- VENTE DE TERRAINS RÉSIDENTIELS - PARC. BOISÉ DE LA MARCONI — BLOC "Ç" : PHASE I

fï BV 297/4/88

A) VENTE DU LOT 790-25 DU CADASTRE Dü CANTON DE WICKHAM
Soumissionnaire Prix

. M. YVON GAUTHIER • ' 1 23,15°$ lé mètre carré
1250 Lallemant 
Drummondville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de M. Yvon Gauthier soit retenue.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

298/4/88

Bj VENTE DES LOTS 790-22, -28, -40, -43 et -55 DU CADASTRE Dü CANTON
DE WICKHAM...........  .... ........... .....

Soumissionnaire Prix
. LES CONSTRUCTIONS GÉRARD HÉBERT INC. 22,60 $ le mètre carré
2350 boul. Guévremont 
St-Cyrille

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Constructions Gérard Hébert Inc. soit retenue.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

299/4/88

C) VENTE DES LOTS 790-26 ET -48 DU CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM
Soumissionnaire Prix

. LES ENTREPRISES BROUILLETTE ENR. 22,60 $ le mètre carré
4500 boul. St-Joseph 
Drummondville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Entreprises Brouillette Enr. soit retenue.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

300/4/88

D) VENTE DES LOTS 790-14, -20, -21, -27, -49, -53 ET -58 DU CADASTRE 
DU CANTON DE WICKHAM ... ..................... ..

Soumissionnaire Prix
22,61 $ le mètre carréPROMOTION DUCHARME VERRIER INC 

1515 Janelle
Drummondville
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Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Promotion Ducharme Verrier Inc. soit retenue.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

301/4/88

E) VENTE DU LOT 790-54 DO CADASTRE DO CANTON DE WICKHAM
Soumissionnaire Prix

. M. JEAN-GUY GAUTHIER 24,10 $ le mètre carré
760 - 112e Avenue
Drummondville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de M. Jean-Guy Gauthier soit retenue.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 31 mars 1988);

302/4/88

2 - ENTRETIEN DES É UIPEMENTS DE RMJIOCOMMIJNICATION TP-88-06
Soumissionnaires Prix

. RADIOTECH INC. 
304 Ste-Julie 
Thetford-Mines

8 700 $

. COMMUNICATION SERVICES (C.S.) INC. 6 000 $
151 boul. Industriel
Sherbrooke

. GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA 13 772 $
4170 Seré
St-Laurent

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de Communication Services (C.S.) Inc. soit retenue, étant la plus basse 
soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'entretien des équipements de radiocommunication.

ADOPTÉ

Délégation du secteur Les Jardins du Golf

Le conseiller Paul-André Jolin demande de recevoir M. Jean Charest, 
à titre de représentant des propriétaires du secteur Les Jardins du Golf, 
afin qu'il dépose au Conseil de la Ville une requête demandant le pavage 
des rues Antonio-Barrette, Belleau, Chauveau et Fiset.

Le représentant du secteur s'informe également si la Ville partici
pera financièrement à ces travaux.



Madame la mairesse informe les résidents du secteur qu'un avis 
de motion d'un règlement sera donné ce soir afin de décréter ces travaux. 
Quant au financement desdits travaux, le tout est prévu au formulaire de 
soumission et au contrat d'acquisition des terrains.

C O R R E S P O N D A K C E;

Le ministre des Affaires municipales, M. André Bourbeau, informe 
le Conseil de la Ville de Drummondville de l'allocation budgétaire 
réservée à la Ville dans le cadre du Programme d'aide à la restau
ration Canada-Québec (PARCQ).

303/4/88

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s ' étendant-du 21 mars au 5 avril 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 888 807,96 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

304/4/88 -Dérogation mineure pour l'immeuble sis au 500 Labonté

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 500 rue Labonté (lot no. 273-2);

Considérant que cette demande a pour but de diminuer la marge 
de recul de huit mètres (8m) à sept mètres virgule quatre-vingt-treize 
(7,93 m);

Considérant que la marge de recul prescrite au règlement de 
zonage est de huit mètres (8 m) pour la zone dans laquelle se trouve ledit 
immeuble ;

Considérant que la marge de recul existante est de sept mètres 
virgule quatre-vingt-treize (7,93 m);

Considérant que les autres dispositions relatives à l'implantation 
du bâtiment sont respectées;

Considérant qu'un permis de construction a été émis et que les 
travaux furent effectués de bonne foi;

Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu d'accorder une déroga
tion mineure pour l'immeuble situé au 500 rue Labonté (lot no. 273-2) en 
diminuant la marge de recul prescrite de huit mètres à sept mètres virgule 
quatre-vingt-treize (7,93 m).

ADOPTÉ

305/4/88 - Dérogation mineure pour l'immeuble sis au 40 Comtois

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 40 rue Comtois (lot no. 126-3-376);



Considérant que cette demande a pour but de diminuer la marge 
arrière de neuf mètres (9m) à sept mètres virgule deux (7,2 m);

Considérant que la marge arrière prescrite à la réglementation 
est de neuf mètres (9 m);

Considérant que la marge arrière existante est de sept mètres 
virgule deux (7,2 m);

Considérant qu'un permis de construction a été émis et que les 
travaux furent effectués de bonne foi;

Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage et du règlement de 
lotissement ;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte 
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu d'accorder 
une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 40 rue Comtois en diminuant 
la marge arrière à sept mètres virgule deux (7, 2m).

ADOPTÉ

.306 ;4 .88 États financiers 1987 - O . M. H. D.

Le conseiller Robert Lafrenière commente les états financiers 
1987 de l'Office municipal d'habitation de Drummondville. L'année financière 
dudit Office se solde par un déficit réel de 1 365 847,00 $.

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que les états finan
ciers de l'Office municipal d'habitation de Drummondville pour l'année 1987 
soient acceptés.

ADOPTÉ

307/4/88 - Statut d'employé de M. Mario Ouellette

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu de modifier le statut 
d'employé de M. Mario Ouellette, actuellement policier temporaire, en celui 
de policier à l'essai, le tout conformément à la convention collective actuel
lement en vigneur pour 1'Unité des policiers de Drummondville inc.

ADOPTÉ

308/4/88 - Statut d'employé de M. Robert Allard

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu de modifier le statut 
d’employé de M. Robert Allard, actuellement policier temporaire, en celui 
de policier à l'essai, le tout conformément à la convention collective actuel
lement en vigueur pour 1'Unité des policiers de Drummondville inc.

ADOPTÉ

309/4/88 - Mandat à Me Normand Corriveau - Permis d'alcool

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville mandate Me Normand Corriveau, avocat, aux fins de représenter 
les intérêts de la Ville devant la Régie des permis d'alcool du Québec dans



les dossiers numéros 95323 et 570804 et dans lesquels la Ville de Drummond
ville s'oppose à l'émission des permis requis.

ADOPTÉ

310/4/88 - Mandat à Daniel Arbour & Ass. - Secteur Nasquatequa

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels de la firme d'urbanistes-conseils 
Daniel Arbour & Associés aux fins de procéder à la confection d'un plan 
détaillé d'aménagement physique du secteur Nasquategua, comprenant les zones 
H-01.42, .43, .47, .48, .51, .39, le tout tel que prévu au règlement No.
1898. (Honoraires: 9 000 $)•

ADOPTÉ

311/4/88 - Mandat au Groupe-Conseil Robert Malouin Inc. -Égout sanitaire, rue Janelle

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels du Groupe-Conseil Robert 
Malouin Inc. aux fins de préparer les plans et devis et d'effectuer la sur
veillance des travaux prévus pour le prolongement de la conduite d'égout 
sanitaire de la rue Janelle. (Honoraires max.: 1 800 $)

ADOPTÉ

312/4/88 - Mandat à Luc Audet & Ass. - Plan directeur d'égout pluvial, Ph. I

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme d'ingénieurs- 
conseils Luc Audet & Associés aux fins de préparer le plan directeur d'égout 
pluvial, phase I. (Honoraires max.: 19 000 $)

ADOPTÉ

313/4/88 - Appui à Amitié Tournesol Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville appuie la demande de subvention formulée par Amitié Tournesol 
Inc. auprès du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le 
cadre du programme d'aide en loisir pour les personnes vivant avec un handicap.

ADOPTÉ

314 4 88 - Appui à Parraina' e Civi le Drummond

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville appuie la demande de subvention formulée par Parrainage 
Civique Drummond auprès du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
dans le cadre du programme d'aide en loisir pour les personnes vivant avec 
un handicap.

ADOPTÉ

315 4 88 - A: ui à l'Ass. de Paralysie Cérébrale du ébec Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum-



mondville appuie la demande de subvention formulée par l'Association de 
Paralysie Cérébrale du Québec Inc. auprès du ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche dans le cadre du programme d'aide en loisir pour les 
personnes vivant avec un handicap.

ADOPTÉ

316/4/88 - Appui an Club de crymnastique Les Djinns - PADEL

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville appuie la demande de subvention présentée par le Club de gym
nastique Les Djinns de Drummondville auprès du ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche dans le cadre du programme d'aide au développement 
des équipements de loisir (PADEL).

ADOPTÉ

317. 4 88 Appui au Club de boxe de..Drvnaondville Inc. - PADEL

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie la demande de subvention présentée par le Club de boxe 
de Drummondville Inc. auprès du ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche dans le cadre du programme d'aide au développement des équipements 
de loisir (PADEL).

ADOPTÉ

318/4/88 - Appui à la Garderie Les P'tites Abeilles - PADEL

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville appuie la demande de subvention présentée par la Garderie 
Les P'tites Abeilles auprès du ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche dans le cadre du programme d'aide au développement des équipements 
de loisir (PADEL).

ADOPTÉ

319/4/88 - Utilisation des terrains Messier & Celanese - Baseball Pee-Wee

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Tournoi national de baseball Pee-Wee de Drummondville 
à utiliser les terrains Messier et Celanese pour le tournoi qui se tiendra 
du 18 au 26 juin 1988, le tout selon la politique établie par la Ville pour 
les manifestations populaires.

ADOPTÉ

320 4 88 - Utilisation d'espaces verts - Cor; s de Tambours et Clairons

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville autorise Maximum corps de tambours et clairons inc. 
à utiliser les espaces verts de la Ville de Drummondville durant l'été 1988.

ADOPTÉ

321/4/88 — Escorte — Association Moto-Tourisme Drummond

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Service
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de la sécurité publique de la Ville de Drummondville soit autorisé à escorter 
la parade organisée par l'Association Moto-Tourisme Drummond le 1er mai 
1988, selon un tracé approuvé par ledit Service.

ADOPTÉ

322/4/88 - Utilisation d'un stationnement - Régie de l'ass. automobile

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise la Régie de l'assurance automobile du Québec à utiliser 
une partie du stationnement des Galeries Drummond pour fins d'examens aux 
conducteurs de motocyclettes pour la période d'avril à octobre 1988.

ADOPTÉ

323/4/88 - Chèque de 200 $ - Comité des villes et des municipalités

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le trésorier 
de la Ville de Drummondville soit autorisé à émettre un chèque final de 
200 $ au Comité des villes et des municipalités pour le dossier d'étude 
des M.R.C.

ADOPTÉ

324/4/88 - Subvention de 1 000 $ - Drummondville Olympique

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 1 000 $ au Drummondville Olympique pour 
lui permettre d'organiser la soirée du Mérite sportif de Drummondville.

ADOPTÉ

325/4/88 - Concours "Villes, villages et campagnes fleuris" 1988

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville s'inscrive au concours "Villes, villages et campagnes fleuris" 
1988.

ADOPTÉ

326/4/88 - Conférence régionale annuelle de l'A.Q.T.E.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que Mme Céline Trottier, 
conseillère, et M. Gilles Fontaine, conseiller, ainsi que le directeur des 
Services techniques, M. Gérald Lapierre, soient autorisés à participer à 
la Conférence régionale annuelle de l'Association québécoise des techniques 
de l'eau qui se tiendra à Sherbrooke le 16 avril 1988.

ADOPTÉ

327 4 88 Délégation de M. Bertrand Allard - 10e 'ournée du. jardinage

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que M. Bertrand Allard, 
contremaître au Service des travaux publics, soit autorisé à participer 
à la 10e journée du jardinage de l'institut de technologie agro-alimentaire 
de St-Hyacinthe qui se tiendra le 17 avril 1988.

ADOPTÉ



328/4/88 - Engagement de Me Pierre Germain au poste de conseiller juridique

Il est propose par le conseiller Jean—Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville engage Me Pierre Germain, avocat, au poste de conseiller juridique 
de la Ville de Drummondville, le tout selon la politique salariale du person
nel non syndiqué actuellement en vigueur à la Ville (échelle de salaire: 
administrateur III).

Le nouveau titulaire du poste s'engage à déménager dans les 
limites de la Ville de Drummondville dans un délai de 6 mois de sa date 
d'embauche.

ADOPTÉ

3.2.9/4/88 - Dépôt des états financiers 1987 de la Ville de Drummondville

Madame la mairesse donne lecture d'un communiqué relatif aux 
états financiers de la Ville de Drummondville préparés par la firme de compta
bles agréés Verrier, Richard, Hébert, Béliveau, Paquin & Associés et qui 
démontrent un déficit de l'ordre de 605 114 $.

Elle invite par la suite le président du Comité des finances 
à commenter les états financiers 1987.

Le conseiller Jean-Guy Spénard explique les différences apprécia
bles entre le budget prévu et le budget réel de 1987, ce qui confirme le 
déficit annoncé précédemment.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean—Guy Spénard, et unanimement résolu que les états financiers 
de la Ville de Drummondville pour l'année 1987 soient acceptés et que copie 
soit versée aux archives.

ADOPTÉ

330_,4<-88 ~ .Nomination des vérificateurs jour 1988

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que les services profes
sionnels de Verrier, Richard, Hébert, Béliveau, Paquin & Associés soient 
retenus à titre de vérificateurs de la Ville de Drummondville pour l'année 
1988.

ADOPTÉ

Dépôt du compte rendu - Comité adm. de la Commission de Transport

Le conseiller Jean-Marie Boisvert dépose le compte rendu de 
la réunion du Comité administratif de la Commission de transport de Drummond
ville tenue le 22 mars 1988.

Dépôt de certificat - Règlement No. 1907

La greffière informe les membres du Conseil qu'aucune opposition 
n'a été enregistrée au règlement No. 1907.

Rapport mensuel - Service de l'habitation

La conseillère Céline Trottier résume le rapport des permis 
de construction émis pour le mois de mars 1988 et compare les résultats 
obtenus à ceux couvrant la même période en 1987.



331/4/88 - Adoption du projet de règlement No. 1915

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1915 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone C06-19 à même une partie de la zone H06-20 afin d'au
toriser dans la zone agrandie, les usages permis dans la zone C06-19, 
soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

332/4/88 - Adoption du projet de règlement No. 1916

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1916 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone H03-09 à même une partie de la zone C03-13, afin 
d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone H03- 
09, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

333/4/88 - Adoption du projet de règlement No. 1917

Il est proposé par la conseillère Céline 
appuyé par la conseillère Denise 

et unanimement résolu:

Trottier, 
Boisclair-Poirier,

1° QUE le projet de règlement No. 1917 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 afin d'en modifier le plan de zonage de manière à 
agrandir la zone C09-06 à même une partie de la zone H09-07 (lot 108-2-P) 
et de la zone H09-09 (lot 108-161), afin d'autoriser dans la zone agrandie 
les usages permis dans la zone C09-06 et aussi modifier les usages et 
normes à la grille de la zone H09-07, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

334/4/88 - Adoption du projet de règlement No. 1919

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1919 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone H04-15 à même la zone H04-22 (lots numéros 146-154 
et 146-155) afin d'autoriser dans la zone agrandie, les usages permis 
dans la zone H04-15, soit et est adopté;
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2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

335/4/88,- Avis de motion - Travaux de pavage et bordures (431 800 ?)

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
d'emprunt n'excédant pas 431 800 $ pour l'exécution de travaux de pavage 
et de bordures sur les rues Chauveau, Antonio-Barrette, Belleau et Fiset 
dans le secteur Les Jardins du Golf.

336/4/88 - Avis de motion (règlement No. 1913)

Travaux
Honoraires prof.
Frais de financement

375 500 $
37 550 $
18 750 S

TOTAL - EMPRUNT: 431 800 $

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à agrandir la zone H01-21 à même une partie de la zone 
P01-22 afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la 
zone H01-21.

Divers ;

Arrêts obligatoires près de la Polyvalente La Poudrière

La conseillère Céline Trottier relate les circonstances qui 
ont amené l'installation d'arrêts obligatoires à la sortie de la Polyvalente 
La Poudrière.

F élic ita tions

- Le conseiller Paul-André Jolin félicite les participants à la 
compétition de patinage artistique Georges Ethier de même que les organisateurs.

- Mme Denise Boisclair-Poirier félicite la chorale St-Frédéric 
pour son interprétation lors du concert sacré, de même que les responsables 
de la revue Image Drummond pour la qualité et le reflet du dynamisme qu'on 
y retrouve.

- Pour sa part, Madame la mairesse tient également à féliciter 
M. Marc Bergeron, fleuriste, pour le succès obtenu lors du récent concours 
d'art floral tenu à Québec.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

- Intervenant: M. Hervé Savoie, président du R.C.D.

Sujets: 1° Item 13 - Mandat
2° Item 32 - Engagement d'un conseiller juridique 
3° Item 33 - États financiers 1987
4° Commissaire industriel.

Embauche du commissaire industriel.

Item 13 - Mandat à Me Normand Corriveau.

Item 3 2 - Mandats à l'extérieur -vs- embauche d'un conseiller juridique.

Item 33 - États financiers - M. Savoie souhaite pour bientôt une bonne 
nouvelle pour les contribuables.



Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 18 avril 1988.

337/4/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Pierre-Yvan Aubé, appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement 
résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRÜMMONDVILLE

18 avril 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 18 avril 1988 
à 19h45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS 8

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources;

M. André Paquet, directeur des Services à la population 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation.

- Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

338/4/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet du projet de règlement No. 1913 amendant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone H01-21 à même une partie de la zone P01-22 afin d'auto
riser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone H01-21.

Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions



339/4/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 
et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffière



LA VILLE DE DRÜMMONDVILT.R

18 avril 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond- 
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 
18 avril 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette seance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS;

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources;

M. Jean-Jacques Paradis, directeur général
M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique.

- Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

Proclamation

Madame la mairesse proclame la période du 17 au 23 avril 1988 
"Semaine de la presse hebdomadaire régionale".

-88^.Adoption du .procès-verbal - Séance ré- lière du 5 avril 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 5 avril 1988 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que 
la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

3.41/4/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Denise Boiclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du ' 
jour soit adopte tel que rédigé apres y avoir ajouté les items suivants;



- Puits parc Milette (M. Pierre-Yvan Aubé).
- Félicitations - Expo-Habitat (Mme Céline Trottier).
- Informations (M. Paul-André Jolin).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 13 avril 1988):

342/4/88

1- RÉPARATIONS AU CENTRE MARCEL DIONNE
Soumissionnaires Prix

. CONSTRUCTION DRUMMOND INC. 
1745 Précourt 
Drummondville

68 670,00 $

. DESHAIES & RAYMOND INC.
650 Haggerty
Drummondvi1le

67 160,00 $

. LES CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC.
948 boul. St-Joseph, suite 101 
Drummondville

59 890,00 $

. CONSTRUCTION BI-BO INC.
C.P. 415 
St-Germain

75 207,00 $

. CONSTRUCTION BUGÊRE INC.
228 Hériot 
Drummondville

77 873,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Constructions du Centre du Québec Inc. soit retenue, étant la 
plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

343/4/88

2- TRAVAUX PUBLICS 1988 - PAVAGE (ME88DR01)
Soumissionnaires Prix

. R. GUILBEAULT CONSTRUCTION INC. 93 794,90 $
805 boul. Lemire
Drummondville

. SINTRA INC. (RÉGION CENTRE DU QUÉBEC) 100 688,50 $
911 St-Mathieu
N.D. Bon-Conseil

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de R. Guilbeault Construction Inc. soit retenue, étant la plus basse 
soumission conforme.

La mairesse 
à signer pour et au 
avec 1'entrepreneur

et la greffière sont par la présente autorisées 
nom de la Ville de Drummondville une convention 
pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ



344/4/88

3- TRAVAUX PUBLICS 1988 - BORDURES, TROTTOIRS, ÉCLAIRAGE (ME88DR01)
Soumissionnaires Prix

• SINTRA INC. (RÉGION CENTRE DU QUÉBEC) 
911 St-Mathieu
N.D. Bon-Conseil

371 971,00 $

• LES CONSTRUCTIONS ROXTON FALLS INC.
254 Bachand
Roxton Falls

378 741,12 $

• LES FONDATIONS SIMONEAU INC.
699 Notre-Dame Sud
Robertsonvilie

369 212,83 $

• LAVAL CONSTRUCTION ET BÉTON INC.
8090 Boyer
Québec

348 556,90 $

• TROTTOIRS & CHAINES PILOTE INC. 
4115 boul. Ste-Anne 
Beauport, Québec

372 601,20 $

• TROCHAÎNES INC.
995 boul. Pierre Bertrand
Ville Vanier

393 708,60 $

• COFFRAGES MAURICIENS INC. 
625 Côte Richelieu #4 
Trois-Rivières Ouest

354 024,75 $

• LAMBERT & GRENIER INC.
N.D. Bon-Conseil

323 073,00 $

• CONSTRUCTIONS J.L. PILOTE INC. 
435 Adanac 
Beauport, Québec

389 565,00 $

• LES CONSTRUCTIONS R.C.R. INC. 
1054 boul. St-Joseph 
Drummondville

352 796,00 $

le
Il est proposé par le conseiller 

s conseillère Denise Boisclair-Poirier,
Paul-André Jolin, appuyé par 
et unanimement résolu que la

soumission de Lambert & Grenier Inc. soit retenue, étant la plus basse 
soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

345/4/88

4- OPÉRATION DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE (1ER MAI 1988 AU 30 AVRIL 1991)

Soumissionnaire ; MME HENRI-PAUL PICOTIN
(Le Royaume des petits chiens de luxe) 
660 boulevard St-Joseph 0.
Drummondville

Prix : - Coûts payables par les propriétaires d'animaux;
. Prix annuel des licences pour chiens: 15,00 $
. Frais pour cueillette d'un chien errant: 15,00 $
. Frais d'euthanasie d'un animal: 10,00 $
. Frais d'euthanasie de plusieurs petits animaux: 8,00
. Frais de garde d'un animal: 5,00 $ par jour

- Coûts payables par la Ville;
. Frais de cueillette d'animaux morts:

- moufettes: 20,00 $
- tout autre animal: 15,00 $

. Montants forfaitaires - mai 1988 à avril 1989: 2 500
- mai 1989 à avril 1990: 3 000
- mai 1990 à avril 1991: 3 500

$ par animal

$ 
$ 
$



Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la soumission 
de Mme Henri-Paul Picotin (Le Royaume des petits chiens de luxe) soit 
acceptée, à l'exception des items mentionnés au paragraphe "Remarques 
ou autres propositions" du bordereau de soumission.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
le soumissionnaire.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 29 mars 1988) :

346/4/88

1- EMPRUNT GRANULAIRE CLASSE A
Soumissionnaires

. TRANSPORT FRÉCHETTE INC.

. F. MAJEAU ET FILS INC.

. BIRON EXCAVATION ENR.

Prix
3,43 $ la tonne métrique
3,00 $ la tonne métrique
2,89 $ la tonne métrique 
(soumission non conforme)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission 
de F. Majeau et Fils Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

ADOPTÉ

347/4/88

À 20hl0 survient une panne d'électricité; en conséquence il 
est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé par le conseiller 
Bernard Loiselle, et unanimement résolu de suspendre temporairement la séance 
du Conseil.

ADOPTÉ

348/4/88

À 20h30, vu que la panne d'électricité se prolonge et que les 
membres du Conseil jugent qu'il est quand même possible de tenir la séance, 
il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et unanimement résolu de reprendre la séance.

ADOPTÉ

349/4/88

2- FOURNITURE D'ASPHALTE (MB-5, MB-6, MB-7)
Soumissionnaires

. SINTRA INC. (RÉGION CENTRE DU QUÉBEC)

. PAVAGE DRUMMOND INC.

Prix
34,88 $ la tonne
34,88 $ la tonne

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville accepte les soumissions de Sintra Inc. (Région 
Centre du Québec) et Pavage Drummond Inc. pour la fourniture d'asphalte 
et qu'une répartition égale soit faite entre les 2 compagnies.

ADOPTÉ



350/4/88

3- PIERRE CONCASSÉE

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis 
Larocque, surintendant au Service des travaux publics, et annexé au 
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "A")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville accepte les soumissions de Carrière Sintra Inc. et Carrière 
St-François Ltée pour l'achat de pierre concassée, le tout selon la 
répartition indiquée au tableau connu comme annexe "A".

ADOPTÉ

351/4/88

4- LOCATION DE MACHINERIE 1988

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis 
Larocque, surintendant au Service des travaux publics, et annexé au 
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "B")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que les soumission-
naires suivants soient retenus pour chacun des équipements ci-, 
mentionnés :

après

1. Niveleuse - Marier & Fils
2. Compacteur - Hébert Transport Inc.
3. Pépine - Marier & Fils
4. Pelle hydraulique - Hébert Transport Inc.
6. Bouteur D-4 - R. Guilbeault Construction Inc.
7. Bouteur D-6 - R. Guilbeault Construction Inc.
8. Bouteur D-7 avec ripper - F. Majeau & Fils Inc.
9. Bouteur D-7 sans ripper - F. Majeau & Fils Inc.

ADOPTÉ

352/4/88

5~ PRODUITS POUR L'ENTRETIEN DES PARCS 1988

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis 
Larocque, surintendant au Service des travaux publics, et annexé au 
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "C")

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne le plus bas soumissionnaire dans chaque catégorie 
de produits nécessaires à l'entretien des parcs en 1988, le tout tel 
qu'indiqué au tableau connu comme annexe "C".

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 8 avril 1988):

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE POLICIERS

353/4/88

A) CHEMISES À MANCHES LONGUES

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par
M. Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "D")



Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la 
soumission de Chemises Diamond Inc. soit retenue, le tout conformément 
au tableau connu comme annexe "D".

ADOPTÉ

354/4/88

B) PANTALONS (ÉTÉ/HIVER)

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par 
M. Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "E")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la 
soumission de Martin & Lévesque (1983) Inc. soit retenue, le tout 
conformément au tableau connu comme annexe "E".

ADOPTÉ

355/4/88

C) CHAÜSSÜRES

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par 
M. Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "F")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que les 
soumissions suivantes soient retenues, le tout conformément au 
tableau connu comme annexe "F":

. souliers - Chaussures Husky Ltée

. bottines - Chemises Diamond Inc.

. bottillons - Chaussures Husky Ltée

. bottines de - Mercerie J.V. Verrier & Fils Inc.
sécurité

ADOPTÉ

356/4/88

D) CHAUSSETTES (HIVER)

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par 
M. Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "G")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la 
soumission de Mercerie J.V. Verrier & Fils Inc. pour l'achat de 
chaussettes (hiver) soit retenue, le tout conformément au tableau 
connu comme annexe "G".

ADOPTÉ

357/4/88

E) GANTS

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par
M. Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "H" )

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la 
soumission de Vêtements T.S. soit retenue, le tout conformément 
au tableau connu comme annexe "H".

ADOPTÉ



358/4/88

F) CRAVATES

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par 
M. Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "H")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la 
soumission de Mercerie J.V. Verrier & Fils Inc. soit retenue, le 
tout conformément au tableau connu comme annexe "H".

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 6 avril 1988 ) :

359/4/88

MINI-CAMÉRA PODR L'INSPECTION DES TUYAUX D'ÉGOUTS

(Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M . 
Gilles Charest, acheteur municipal, et annexé au présent procès-verbal 
pour en faire partie intégrante comme annexe "I")

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de Canada Valve soit retenue, le tout conformément au tableau connu 
comme annexe "I".

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

- M. François Montour, président du Festival international de 
la cuisine traditionnelle, remercie la Ville de Drummondville 
pour sa collaboration, son encouragement et sa confiance lors 
de la cinquième édition du Festival.

- Le directeur général de la Corporation du Centre Culturel de 
Drummondville Inc., M. Roland Janelle, remercie la Ville de 
Drummondville pour son appui lors du 20e anniversaire du Centre 
Culturel.

- Le Comité d'école St-Étienne demande au Conseil de la Ville 
de Drummondville de remédier à une situation dangereuse sur 
un terrain situé à proximité de l'école.
Le conseiller Gilles Fontaine informe les membres du Comité 
que le dossier sera vérifié.

360/4/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 5 avril au 18 avril 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 251 061,42 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

361/4. 88 y Mandat à Forcier,. Laflamme & Ass. - Ç.I.D.C.S.G.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la
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Ville de Drummondville mandate la firme Forcier, Laflamme & Associés, conseil
lers en administration, aux fins de procéder à une étude de gestion du Centre 
d'information Documentaire Côme St-Germain.

ADOPTÉ

362/4/88 - Mandat à Luc Audet & Ass. - Réaménagement des tennis (Dr'Ville-Ouest)

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme d'ingénieurs- 
conseils Luc Audet & Associés pour le projet de réaménagement des tennis 
de Drummondville-Ouest.

ADOPTÉ

363/4/88 — Mandat à Aqua Data Inc. — Recherche de fuites (réseau d'aqueduc)

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme Aqua Data Inc. aux fins de procéder à la recherche 
de fuites sur le réseau d'aqueduc pour un montant forfaitaire de 19 000 $ 
(Montant prévu au règlement No. 1899).

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
la firme précitée.

ADOPTÉ

364/4/88 - Activités au parc Alexandre - Fête de la St-Jean/puartier St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise l'organisme Fête de la St-Jean/Quartier St-Pierre à tenir 
une activité au parc Alexandre le 24 juin 1988 dans le cadre de la Fête 
Nationale du Québec, le tout selon la politique établie par la Ville pour 
les manifestations populaires, et que les organisateurs soient autorisés 
à demander à la Régie des permis d'alcool du Québec un permis de vente et 
de consommation de boissons alcoolisées dans le parc Alexandre.

ADOPTÉ

365/4/88 - Appui à la Fête de la St-Jean/Quartier St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie le projet présenté au ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche par l'organisme Fête de la St-Jean/Quartier St-Pierre dans 
le cadre du programme d'assistance financière aux manifestations de la Fête 
Nationale du Québec.

ADOPTÉ

366/4/88 - Vente d'un terrain industriel - Foresbec Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
ABROGÉE le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum- 
PAR RÉS. mondville vende à la compagnie Foresbec Inc. une partie des lots 165, 165-
462/5/88 167 (rue) et 166A-22 (rue) du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie

de 38 614,3 mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 15 avril 
1988 (numéro de minute: 5322 - numéro de répertoire: 4214), annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".



Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré,
soit soixante-deux mille cent soixante-neuf dollars et deux cents (62 169,02 $),
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de 
contrat préparé par le notaire André Jean et annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats ou 
documents relatifs à ladite transaction.

ADOPTÉ

367/4/88 - Subvention de 8 000 $ - Ass. Les Jumelages et échanges socio
culturels

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu gue la Ville de Drum
mondville verse une somme de 8 000 $ à l'association Les Jumelages et Échanges 
socio-culturels de Drummondville Inc. à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

368 4 88 - Subvention de 100 /.-Çentre Social Louis Braille Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville verse une somme de 100 $ au Centre Social Louis Braille 
Inc. à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

369/4/88 - Subvention de 2 500 $ - Club social des employés municipaux

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 2 500 $ au Club social des employés muni
cipaux pour l'organisation d'activités en 1988.

ADOPTÉ

370/4/88 - Campagne d'économie d'eau potable - AQTE

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville participe à la campagne d'économie d'eau potable 1988 orga
nisée par l'Association québécoise des techniques de l'eau. La participation 
financière de la Ville sera de 1 350 $.

ADOPTÉ

371/4/88 - Appui à la Municipalité de Pointe-du-Lac - Division de la région 04

Attendu que le ministère de 1'Agriculture, des Pêcheries et 
de 1'Alimentation du Québec invite les municipalités de la région 04 à s'ins
crire au concours "Villes, villages et campagnes fleuris";

Attendu que ce concours est un bon stimulant auprès de la population 
pour l'embellissement de nos municipalités;

Attendu toutefois que la région 04 s'étend sur un vaste territoire 
où l'on constate des différences climatiques importantes entre les localités 
situées au Sud et celles situées au Nord;

Attendu que ces différences climatiques représentent une contrainte 
majeure pour certaines localités;

Attendu que la région 04, Mauricie-Bois-Francs est séparée naturel
lement par le fleuve St-Laurent;



.1

appuyé
En conséquence, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 

par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu:

1° de demander au ministre de 1'Agriculture, des Pêcheries et de 1'Alimentation 
du Québec de bien vouloir procéder à la division de la région 04 en 
zone Nord et zone Sud pour les fins du concours "Villes, villages et 
campagnes fleuris", de façon à tenir compte du facteur climatique;

2° de transmettre copie de la résolution à la Municipalité de Pointe-du- 
Lac et au ministre de 11 Agriculture, des Pêcheries et de 1'Alimentation 
du Québec.

ADOPTÉ

372/4/88 - Appui à 1'Amical des Voltigeurs - PADEL

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville appuie le projet présenté par 1'Amical des Voltigeurs auprès 
du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche pour l'éclairage des 
terrains de soccer-football dans le cadre du programme PADEL.

Il est également résolu que la Ville participe financièrement 
au projet, pour une somme de 9 000 $, conditionnellement:
1) à l'acceptation du projet par le ministère du Loisir, de la Chasse et 

de la Pêche (12 000 S);
2) à la participation financière du Cégep de Drummondville pour une somme 

équivalente à celle versée par la Ville (9 000 $);
3) au paiement de ladite somme de 9 000 $ à même le budget 1989 de la Ville 

de Drummondville.

ADOPTÉ

373/4/88 - Utilisation des terrains de tennis.- Drummond Sports Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec Drummond Sports Inc. 
pour l'utilisation des terrains de tennis durant la saison 1988.

Le trésorier est également autorisé à émettre un chèque de 8 000 $ 
à Drummond Sports Inc. à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

374/4/88 - Descente de boîtes à savon - Club Optimiste St-Simon

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Club Optimiste St-Simon, Drummondville Inc. à tenir 
une descente de boîtes à savon à la Côte Leblanc le 11 juin 1988 et qu'à 
cette fin la Ville permette la fermeture de certaines rues dans le secteur.

ADOPTÉ

375/4/88 - Défilé (30 avril/88) - Corps de Cadets de la Marine Royale

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Corps de Cadets de la Marine Royale du Canada à tenir 
un défilé le 30 avril 1988 selon un parcours soumis au Service de la sécurité 
publique et qu'une escorte policière soit assurée par ledit service.

ADOPTÉ



376; 4, 88__x D^écatiçm de M. _ Gilles Bélisle.^Congrès de la Ç.O.M.A./:.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que M. Gilles Bélisle, 
trésorier et directeur des Services administratifs de la Ville, soit autorisé 
a participer au congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés 
du Québec qui se tiendra au Manoir Richelieu les 15, 16 et 17 juin 1988.

ADOPTÉ

377/4/88 -Engagement de Mlle Lyne Hamel au poste d'insp. en bât, et aménagiste

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville engage à l'essai Mlle Lyne Hamel au poste d'inspectrice en bâtiment 
et aménagiste au Service de l'habitation, conformément à la convention collec
tive de travail des employés municipaux de la Ville (cols blancs et cols 
bleus).

ADOPTÉ

378/4/88 - Fin de mandat - Biron & Houle, avocats

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mette fin aux mandats des avocats Biron & Houle dans les dossiers 
de la Cour municipale en date du 2 mai 1988 et qu'un état de tous les dossiers 
actuellement en leur possession soit transmis au nouveau procureur.

ADOPTÉ

379/4/88 ~ Mandat à Me Pierre Germain - Dossiers de la Cour municipale

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que Me Pierre Germain, 
conseiller juridique de la Ville, soit autorisé à défendre les intérêts 
de la Ville de Drummondville dans les dossiers de la Cour municipale et 
ce à compter du 2 mai 1988.

ADOPTÉ

380/4/88 - Compte rendu (12/04/88) - Comité élargi du transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le 
compte rendu de l'assemblée du Comité élargi du transport en commun tenue 
le 12 avril 1988 soit adopté et que copie soit conservée aux archives de 
la Ville.

ADOPTÉ

381/4/88 - Adoption du projet de règlement No. 1918

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
aPPuyé par le conseiller Bernard Loiselle, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1918 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 afin d'en modifier le plan de zonage de manière à 
agrandir la zone H09-25 à même une partie de la zone H09-40, afin de 
rendre le périmètre de zones du plan de zonage conforme au plan de lotis
sement, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ
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Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et résolu unanimement:

1° QUE le projet de règlement No. 1920 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 afin d'en modifier certaines règles relatives aux 
exigences de stationnement, de modifier à la grille des usages et normes 
une norme relative à la marge latérale en bordure d'une voie ferrée 
et de corriger une marge de recul d'une zone d'habitation et d'une dis
position spéciale s'appliquant à certaines zones commerciales, soit 
et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A-19.1).

ADOPTÉ

383/4/88 - Avis de motion du règlement No. 1915

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à agrandir la zone C06-19 à même une partie 
de la zone H06-20 afin d'autoriser dans la zone agrandie, les usages permis 
dans la zone C06-19.

384/4/88 - Avis de motion du règlement No. 1916

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à agrandir la zone H03-09 à même une partie 
de la zone C03-13, afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis 
dans la zone H03-09.

385/4'88 - Avis de motion du règlement No. 1917

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à agrandir la zone C09-06 à même une partie de la zone 
H09-07 (lot 108-2-P) et de la zone H09-09 (lot 108-161), afin d'autoriser 
dans la zone agrandie les usages permis dans la zone C09-06 et aussi modifier 
les usages et normes à la grille de la zone H09-07.

386/4/88 - Avis de motion du règlement No. 1919

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à agrandir la zone H04-15 à même la zone H04-22 
(lots numéros 146-154 et 146-155) afin d'autoriser dans la zone agrandie 
les usages permis dans la zone H04-15.

387/4/88 - Avis de motion - Marché public

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant l'article 3 du règlement No. 1661 régissant le marché public.

388 4 88 - Avis de motion - Tarif des amendes pour infractions au stationnement

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant les articles 55 à 73 inc. du règlement dè circulation No. 1050 de façon 
à modifier le tarif des amendes pour les infractions au stationnement.



389rf.4 88 - Avis de motion - Horaire; d'été Transport en commun

Le conseiller Jean-Marie Boisvert donne avisde motion d'un 
règlement modifiant l'annexe C du règlement No. 1879 - Horaire d'été du 
transport en commun.

390488 - Avis de motion - Pavage, bordures & éclairage, rues Chabot et Roberge

Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 135 000 $ et décrétant des travaux de 
pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues Roberge et Chabot.

Travaux
Honoraires professionnels
Frais de financement
TOTAL - EMPRUNT:

117 000 $
12 000
6 000

135 000 $

391/4/88 ~ Avis de motion - Intercepteur secteur du filtre

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 203 500 $ pour l'exécution de travaux 
municipaux à être effectués (Intercepteur secteur du filtre) dans le cadre 
du programme d'assainissement des eaux du Québec.

Travaux
Honoraires professionnels
Financement
TOTAL - EMPRUNT:

176 200 $
18 500
8 800

203 500 $

392/4/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1913

Lecture est donnée du règlement No. 1913 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone H01-21 à même une partie de la zone P01-22 
afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone H01- 
21.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1913 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 16 mai 1988.

393/4/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1921

Lecture est donnée du règlement No. 1921 décrétant un emprunt 
de 431 800 $ pour l'exécution de travaux de pavage et de bordures sur les 
rues Chauveau, Antonio-Barrette, Belleau et Fiset dans le secteur Les Jardins 
du Golf.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ



Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article
556 de la Loi sur les cités et villes, après qu'un avis public aura été 
donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira 
un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné pourront 
inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1921 et ce de 9 
heures à 19 heures le 27 avril 1988.

Divers ;

- Des félicitations sont adressées à M. Pierre Tessier et Mme 
Suzanne Ricard pour le 1er prix du Mérite Artistique qu'ils ont obtenu en 
Finlande.

- Le conseiller Jean-Guy 
à la journée Défi de 1'Entreprise.

Spénard félicite tous les participants

- Le conseiller Pierre-Yvan Aubé informe la population que l'eau 
du puits du parc Milette est une eau qui doit être traitée afin d'améliorer 
sa qualité et de se conformer aux exigences du ministère de 1'Environnement.

- La conseillère Céline Trottier félicite les organisateurs de 
Expo-Habitat 1988 et principalement son président, M. Paul-André Jolin. 
Elle mentionne également que les kiosques de la Ville de Drummondville, 
de Bell Canada et de 1'Hydro-Québec ont reçu une mention d'honneur.

- M. Paul-André Jolin, conseiller, profite également de l'occasion 
pour rappeler à la population la cueillette de gros rebuts du 2 au 6 mai 
1988 et le nettoyage du réseau d'aqueduc du 11 avril au 6 mai 1988.

- Madame la mairesse salue également avec beaucoup de satisfaction 
l'entente intervenue entre le Festival mondial de folklore de Drummondville 
et 1'Ensemble folklorique Mackinaw.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Intervenants
A) M. Robert Duval - Club de patinage artistique de Drummondville.
B) M. Hervé Savoie - Président du R.C.D.

A) M. Robert Duval
1. M. Robert Duval fait lecture d'une lettre de remerciements que le 

Club de patinage artistique de Drummondville adresse à tous les 
intervenants qui ont appuyé le Club lors de la présentation de la 
compétition Georges-Éthier.

B) M. Hervé Savoie
1. Coût du renouvellement d'une licence de bicyclette lors de la perte.
2. Où en sont rendues les négociations dans le dossier "Domaine Cherbourg"?
3. Comptes nos 031466 - Distribution R. Nichols Inc. 

031551 - Me Gaétan Ratté, avocat.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 2 mai 1988.



394/4/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Paul-André Jolin et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



Oi

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

2 mai 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 2 mai 1988 à 
19h30, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette 
séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS:

” Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

395/5/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlement suivants:

- Règlement No. 1915 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone C06-19 
à même une partie de la zone H06-20 afin d'autoriser dans la zone agrandie 
les usages permis dans la zone C06-19.

- Règlement No. 1916 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone H03-09 
à même une partie de la zone C03-13, afin d'autoriser dans la zone agrandie 
les usages permis dans la zone H03-09.

- Règlement No. 1917 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone C09-06 
à même une partie de la zone H09-07 (lot 108-2-P) et de la zone H09-09 
(lot 108-161), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis 
dans la zone C09-06 et aussi modifier les usages et normes à la grille 
de la zone H09-07.



- Règlement No. 1919 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone H04-15 
à même la zone H04-22 (lots numéros 146-154 et 146-155) afin d'autoriser 
dans la zone agrandie les usages permis dans la zone H04-15.

Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions

396/5/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE 
SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

2 mai 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 2 
mai 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS;

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

“ Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

397/5/88 - Adoption du procès-verbal - Ass, publ. de cons. du 18 avril 1988

La greffière procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée 
spéciale tenue le 18 avril 1988 à 19h45.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

398/5/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 18 avril 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 18 avril 1988 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ



399/5/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:

54.1 Félicitations (Mme Denise Boiclair-Poirier).
54.2 Sympathie à la famille de M. Ange-Aimé Allard (M. Jean-Marie

Boisvert).
54.3 Communiqué (M. Jean-Guy Spénard).
54.4 Informations (M. Gilles Fontaine).
54.5 Parc Milette et félicitations (M. Pierre-Yvan Aubé).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 27 avril 1988);

400/5/88

1- Réfections mineures — Olympia Yvan Cournover (Architecture 88-06)
Soumissionnaires Prixuiiwiniiiii.i.i ii i.

. CONSTRUCTION DRUMMOND INC.
1745 Précourt
Drummondville

76 873,00 $

. LES CONSTRUCTIONS BERNARD BÉLANGER LTÉE 
2185 Notre-Dame Ouest
Victoriaville

88 783,00 $

. CONSTRUCTION BI-BO INC.
C.P. 415
St-Germain

68 700,00 $

. LES CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC.
948 boulevard St-Joseph 
Drummondville

73 800,00 $

. ÉMILE FUGÊRE CONSTRUCTION INC.
186 - 15e Avenue 
Drummondville

89 890,00 $

. CONSTRUCTION BUGÈRE INC.
228 Hériot 
Drummondville

77 940,00 $

. LES CONSTRUCTIONS DRUMCO INC.
2420 Sigouin
Drummondville

83 957,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la soumission 
de Construction Bi—Bo Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

401/5/88

2- VENTE DES LOTS 790-23 ET 790-59 DU CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM 
(PARC BOISÉ DE LA MARCONI - BLOC "C", PHASE I)

Soumis s ionnai re Pr ix
22,60 $ le mètre carréCONSTRUCTION BERNARD MARTEL INC 

3650 St-Joseph 
St-Cyrille de Wendover



Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Construction Bernard Martel Inc. soit retenue.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

M. Michael Watkins, président des Loisirs de Drummondville-Ouest 
Inc., retourne à la Ville de Drummondville le chèque de 1 281 $ 
compte tenu que l'organisme ne donne pas suite à son projet de 
revêtement de la rampe de rouli-roulants.

M. Claude Janelle remercie le Conseil pour sa nomination comme 
citoyen honoraire de la Ville de Drummondville.

Le conseil d'administration de la Maison des Femmes de Drummond
ville remercie le Conseil de la Ville de Drummondville pour son 
implication dans l'organisation de la Journée internationale 
des femmes tenue le 8 mars 1988.

Mme Danièle Dupré, directrice des Loisirs St-Pierre, remercie 
le Conseil de la Ville de Drummondville pour la subvention accordée 
dans le cadre du programme de soutien aux organismes de loisir.

Le Club social des employés municipaux de la Ville de Drummond
ville remercie le Conseil de la Ville pour son implication finan
cière dans les activités des employés.

402/5/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 18 avril au 2 mai 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 341 507,29 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ces comptes 
soient acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

403/5/88 - Mandat à la Chambre de Commerce — "Ville fleurie"

Attendu que la Ville de Drummondville désire participer au concours 
"Villes, villages et campagnes fleuris" organisé par le ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche;

Attendu que la Ville de Drummondville a déjà présenté son inscription 
audit ministère;

Attendu que la Ville de Drummondville juge qu'il faut impliquer 
les organismes du milieu dans le dossier d'embellissement de la Ville;

Attendu que des approches ont été faites auprès des responsables 
de la Chambre de Commerce ;

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la Chambre de Commerce du Comté de Drummond aux fins d'organiser 
le concours "Ville fleurie" dans les limites de la Ville de Drummondville 
et d'en assumer la responsabilité et qu'une somme de 5 000 $ soit versée 
à l'organisme pour financer une partie des frais inhérents au concours.

ADOPTÉ



M. André Verrier, président de la Chambre de
de Drummond, remercie le Conseil de Ville pour sa confiance et affirme que 
la Chambre de Commerce est heureuse de s'associer à la Ville dans ce dossier.

Le Comité d'embellissement de la Chambre de Commerce présidé 
par M. Yvan Gosselin sera responsable du dossier.

Une conférence de presse sera donnée le 9 mai 1988 à 16h30 pour 
le lancement officiel du concours "Ville fleurie".

404/5/88 - Mandat à Gougeon Turcotte - Rapport d'évaluation

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme d'évaluateurs agréés Gougeon Turcotte aux fins de 
préparer et rédiger un rapport d'évaluation pour les lots prévus au règlement 
No. 1909.

ADOPTÉ

405/5/88 - Mandat à Les Laboratoires Shermont Inc. - Analyses

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme Les Laboratoires Shermont Inc. aux fins de procéder 
à des analyses qualitatives du béton et du béton bitumineux utilisés dans 
le cadre des travaux de pavage, de bordure et de trottoirs prévus au règlement 
No. 1896 et à des analyses de la qualité des matériaux utilisés dans la réfec
tion de diverses toitures prévue au règlement No. 1900.

ADOPTÉ

406/5/88 - Mandat à Laboratoire Choisy - Analyses

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond- 

ABROGÉE ville mandate la firme Laboratoire Choisy aux fins de procéder à des analyses 
PAR RÉS. qualitatives du béton bitumineux utilisé par le Service des travaux publics 
466/5/88 au cours de la saison estivale 1988.

ADOPTÉ

.407_5.,88 7. .Bal du chien chaud - Les Loisirs de Drummondyille-Ouest Inc.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise Les Loisirs de Drummondville-Ouest Inc. à:

1) tenir le bal du chien chaud le 7 juillet 1988 au parc Frigon;
2) faire un feu de joie;
3) solliciter un permis pour la vente et la consommation de boissons alcooli

sées au parc Frigon;
le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations popu
laires .

ADOPTÉ

.408. 5. .88 — Délégation de M. Camil Lauzière — Congrès des instructeurs omiers

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum-



mondville autorise M. Camil Lauzière, détective au Service de la sécurité 
publique, à participer au congrès de l'Association des instructeurs pompiers 
gui se tiendra à Québec les 7 et 8 mai 1988.

ADOPTÉ

409/5.-88 - Programme de bourses à l'élite sportive

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond- 
ville accepte le programme de bourses à l'élite sportive tel que présenté 
au Conseil.

ADOPTÉ

410 5 88 Subvention de7 500 / - Club de Hockey Drummond Inc.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 7 500 $ au Club de Hockey Drummond Inc. (Les 
Voltigeurs de Drummondville) afin de défrayer une partie des coûts occasion
nés par sa participation à la Coupe Mémorial du 6 au 14 mai 1988 à Chicoutimi.

ADOPTÉ

411/5/88 - Passages à niveau - rues Hériot, Brock, Lindsay et Notre-Dame

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville défraie une partie des coûts engendrés pour enrayer l'opération 
excessive des dispositifs de protection aux passages à niveau des rues Hériot, 
Brock, Lindsay et Notre-Dame, et qu'une demande d'ordonnance soit transmise 
à l'Office National des Transports.

Les coûts engendrés seront de l'ordre de 4 380 $.

ADOPTÉ

412/5/88 - Prime d'aide à la retraite - M, Dominique Gaudet

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 10 000 $ à M. Dominique Gaudet, à titre de prime 
d'aide à la retraite.

ADOPTÉ

Le conseiller Jean-Marie Boisvert souhaite une heureuse retraite 
au constable Dominique Gaudet.

413 5 88 - Subvention de 500 ' ■ Association des Écrivains

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu de voter une somme 
de 500 $ à l'Association des Écrivains du Centre du Québec pour la création 
d'un prix "Drummondville" dans le cadre du concours littéraire.

ADOPTÉ

La conseillère Denise Boisclair-Poirier annonce que la Corporation 
du Centre Culturel s'associe à la Ville de Drummondville et verse un montant 
équivalent pour ce prix "Drummondville" décerné au gagnant du concours littéraire.



414/5/88 - Nomination de rues - Parc Boisé de la Marconi

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu de nommer certaines 
rues situées dans le Parc Boisé de la Marconi, à savoir:

- Rue Marconi: lots 790-3 et 790-8 du cadastre du Canton de Wickham;

- Rue De La Promenade: lots 790-1, -2, -4 et -11 du cadastre du Canton de 
Wickham;

- Rue Laforest: lot 790-92 du cadastre du Canton de Wickham;

- Rue De La Poudrière: lots 790-6 et 790-9 du cadastre du Canton de Wickham;

- Rue De La Sentinelle: lot 790-5 du cadastre du Canton de Wickham;

- Rue Des Pionniers: lot 790-7 du cadastre du Canton de Wickham.

ADOPTÉ

415/5/88 - Feux de circulation - Boul. St-Joseph/rue Bains

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville demande au Ministre des Transports du Québec de procéder à la mise 
en place de feux de circulation à l'intersection du boulevard St-Joseph et 
de la rue Hains et ce aux frais du Ministère.

ADOPTÉ

416/5/88 - Servitudes de non-accès - Boulevard Robert Bernard

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville demande au ministère des Transports du Québec de lever toutes 
les servitudes de non-accès qui grèvent actuellement le boulevard Robert 
Bernard.

ADOPTÉ

417/5/88 — Programme Développement de 11 emploi — projets généraux

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le directeur des 
Services administratifs de la Ville de Drummondville soit autorisé à présenter 
au ministère des Affaires municipales un dossier dans le cadre du programme 
Développement de l'emploi - projets généraux.

ADOPTÉ

Rapport trimestriel - 1er janvier au 31 mars 1988

Le conseiller Jean-Guy Spénard dépose le rapport trimestriel 
du trésorier pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 
1988 et explique les différents écarts.

418/5/88 - Acceptation du procès-verbal (19/04/88) - C.C.ü.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de l'assemblée du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 avril 1988 soit 
accepté tel que rédigé et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



419/5/88 - Acceptation du compte rendu (26/04/88) - Comité adm. du transport en comm.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité administratif du transport en commun 
tenue le 26 avril 1988 soit accepté tel que rédigé et que copie soit déposée 
aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

420/5/88 - Acceptation du compte rendu (20/04/88) - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 20 avril 1988 soit accepté 
tel que rédigé et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

421/5/88 - Espace de stationnement et parcomètre - 301 Ljndsay

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à ajouter un espace de stationnement et à ins
taller un parcomètre en face du 301 Lindsay.

ADOPTÉ

422/5/88 - Engagement de 10 policiers temporaires

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le Service de la 
sécurité publique de la Ville de Drummondville soit autorisé à embaucher 
dix (10) policiers temporaires pour la saison estivale.

ADOPTÉ

423/5,88 - Installation d'une tente - Comptoir Manufacturier de Textile

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Comptoir Manufacturier de Textile Ltée à installer 
une tente dans le stationnement du 1320 Hébert les 8, 9, 10 et 11 juin 1988, 
le tout conformément à la réglementation actuellement en vigueur.

ADOPTÉ

424/5/88 - Installation d'une tente - Rochefort Radio Télévision Inc.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise Rochefort Radio Télévision Inc. à installer une tente 
dans le stationnement du 2265 boulevard St-Joseph les 12, 13 et 14 mai 1988, 
le tout conformément à la réglementation actuellement en vigueur.

ADOPTÉ

425/5/88 - Maison du tourisme à Drummondville

ABROGÉE II est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par
PAR RÉS. le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond- 
629/7/88
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ville manifeste à l'Association touristique régionale son intention de profite 
d'une subvention de 60 000 $ pour la création d'une maison du tourisme à 
Drummondville,. sous réserve d'obtention de moyens supplémentaires de finan
cement.

ADOPTÉ

426/5/88 - Délégation - Rencontre sur la protection de l'architecture

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le conseiller Pierre- 
Yvan Aubé et Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation, soient 
délégués à une rencontre portant sur la protection de l'architecture qui 
se tiendra à St-Grégoire le 1er juin 1988.

ADOPTÉ

427/5/88 - Cotisation de 600 $ - F.M.V.J.-C.U.

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville paie la cotisation de 600 $ à la Fédération Mondiale des Villes 
Jumelées - Cités Unies et ce pour l'année 1988.

ADOPTÉ

428/5/88 - Crytérium cycliste - École Duvernay

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise l'école Duvernay à tenir un crytérium cycliste le 9 juin 
1988 dans un quadrilatère déterminé, le tout selon la politique établie par 
la Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

429,5 88_— Subvention de 4 000 — L'Ensemble vocal de Drummondville

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 4 000 $ à 1'Ensemble vocal de Drummondville 
a titre de subvention spéciale pour souligner son 20e anniversaire.

ADOPTÉ

430 ,_5_..88 ~ Moratoire - Parc Boisé de la Marconi

Attendu que la Ville de Drummondville a présenté un projet de 
développement dans le secteur du Parc Boisé de la Marconi;

Attendu que certains spécialistes croient que l'on peut retrouver 
des vestiges intéressants sur le site;

Attendu qu'un aspect historique se dégage de cette situation;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que:

1) la Ville de Drummondville décrète un moratoire sur les lots à caractère 
commercial situés dans le Parc Boisé de la Marconi, entre la 110e Avenue, 
la rue Jean-de-Brébeuf et les terrains appartenant à la Commission Scolaire 
Des Chênes, et ce jusqu'au 1er octobre 1988;



la Ville de Drummondville participe à l'étude des vestiges, conjointement 
avec le ministère des Affaires culturelles. La participation de la Ville 
résidera dans le nettoyage du site et le repérage des vestiges et se 
limitera à 6 000 $.
Cette participation n'engage en rien la décision du Conseil quant aux 
résultats de l'étude.

ADOPTÉ

Dé ôt de certificats - râlements nos 1909, 1910 JL911 et 1921

La greffière dépose les certificats relatifs aux règlements nos 
1909, 1910, 1911 et 1921.

Rapport mensuel - Service de l'habitation

La conseillère Céline Trottier résume la situation du logement 
et compare les résultats obtenus pour le mois d'avril 1988 à ceux couvrant 
la même période en 1987.

431. 5. 88 - Adoption du pro jet de règlement No. ,1922

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1922 modifiant le règlement d'affichage 
municipal No. 1853, afin d'en modifier certaines règles relatives à l'é
paisseur des enseignes apposées à plat et les enseignes double face, 
à la dimension des enseignes, ainsi qu'à la couverture d'auvents, soit 
et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

432 5. 88 - Adoption du projet de.règlement No. 1927

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1927 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier le plan de zonage de manière à 
permettre un nouvel usage dans la zone H02-48, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

433/5/88 - Adoption du projet de règlement No. 1928

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 

et unanimement résolu:
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1° QUE le projet de règlement No. 1928 modifiant le règlement de lotissement 
municipal No. 1852, afin de reconnaître pour les terrains (107-48, -49 
et -50) illustrés au plan d'accompagnement de la résolution de la MRC 
de Drummond (plan no. 19 - MRC-93) la norme minimale de profondeur iden
tifiée à la grille H08-05, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

434/5/88 - Avis de motion - Développement industriel

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un programme de revitalisation pour stimuler le développement indus
triel dans les parcs industriels et/ou secteurs industriels à être déterminés 
lors de l'adoption du règlement.

435/5/88 — Avis de motion - Règlement No. 1918

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à agrandir la zone H09-25 à même une partie 
de la zone H09-40, afin de rendre le périmètre de zones du plan de zonage 
conforme au plan de lotissement.

436/5/88 - Avis de motion - Règlement No. 1920

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
certaines règles relatives aux exigences de stationnement, de modifier à 
la grille des usages et normes une norme relative à la marge latérale en 
bordure d'une voie ferrée et de corriger une marge de recul d'une zone d'ha
bitation et d'une disposition spéciale s'appliquant à certaines zones commer
ciales .

437/5/88 - Adoption du règlement No. 1915

Lecture est donnée du règlement No. 1915 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone C06-19 à même une partie de la zone H06-20 
afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone C06-19.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1915 et 
ce de 9 heures à .19 heures le 30 mai 1988.

438/5/88 - Adoption du règlement No. 1916

Lecture est donnée du règlement No. 1916 amendant le règlement
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage



de manière à agrandir la zone H03-09 à même une partie de la zone C03-13
afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone H03-19.

Tl est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1916 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 30 mai 1988.

439/5/88 - Adoption du règlement No. 1917

Lecture est donnée du règlement No. 1917 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone C09-06 à même une partie de la zone H09-07 
(lot 108-2-P) et de la zone H09-09 (lot 108-161), afin d'autoriser dans la 
zone agrandie les usages permis dans la zone C09-06 et aussi modifier les 
usages et normes à la grille de la zone H09-07.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1917 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 30 mai 1988.

440/5/88 - Adoption du règlement No. 1919

Lecture est donnée du règlement No. 1919 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone H04-15 à même la zone H04-22 (lots numéros 
146-154 et 146-155) afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis 
dans la zone H04-15.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1919 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 30 mai 1988.



441/5/88 - Adoption du règlement No. 1923

Lecture est donnée du règlement No. 1923 modifiant les articles 
55 à 73 inc. du règlement No. 1050 concernant la circulation en réaménageant 
la structure des contraventions en matière de stationnement et en majorant 
le montant des amendes y afférant.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

442/5/88 - Adoption du règlement No. 1924

Lecture est donnée du règlement No. 1924 décrétant un emprunt 
de 135 000 $ pour l'exécution de travaux de pavage, de bordures et d'éclairage 
sur les rues Roberge et Chabot.

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 
556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné 
de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira un registre 
dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d'être inscrites 
sur la liste référendaire du secteur concerné pourront inscrire une demande 
de référendum sur le règlement No. 1924 et ce de 9 heures à 19 heures le 
16 mai 1988.

443/5/88 - Adoption du règlement No. 1925

Lecture est donnée du règlement No. 1925 décrétant un emprunt 
de 203 500 $ pour défrayer le coût de travaux municipaux reliés aux travaux 
"Intercepteur secteur du filtre" et exécutés à l'occasion du programme d'assai
nissement des eaux.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 
556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné 
de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira un registre 
dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire 
une demande de référendum sur le règlement No. 1925 et ce de 9 heures à 19 
heures le 16 mai 1988.

444/5/88 - Adoption du règlement No. 1926

Lecture est donnée du règlement No. 1926 amendant l'article 3 
du règlement No. 1661 relatif à l'ouverture du marché public.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ



- Félicitations

La conseillère Denise Boisclair-Poirier félicite l1Ensemble folklo
rique Mackinaw pour le spectacle offert dans le cadre de Passeport Europe 88.

- Condoléances

Le conseiller Jean-Marie Boisvert se fait le porte-parole de 
ses collègues du Conseil pour offrir des sympathies à la famille de M. Ange- 
Aimé Allard, ex-policier, à l'occasion du décès de ce dernier.

Madame la mairesse souligne également le décès de M. Bernard 
Messier, ex-directeur de la Caisse populaire St-Joseph.

- Communiqué

Le conseiller Jean-Guy Spénard rappelle à la population 1'échéance 
pour le paiement de la taxe foncière.

- Inf ormations

Le conseiller Gilles Fontaine informe les résidents du secteur 
Sud que le balai mécanique parcourt les rues et que le travail sera complété 
sous peu.

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé informe la population de la réouver
ture du puits du parc Milette.

- Félicitations

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé félicite les bénévoles de l'année 
pour leur implication.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Intervenants

A) M. Denis Boucher - Représentant des organismes du secteur Sud.

B) M. Eugène Corriveau - Demande.

C) M. Hervé Savoie - président du R.C.D.
1° Gros rebuts
2° Puits - parc Milette
3° H.L.M.
4° Comptes.

A) M. Denis Boucher - 983 Frère André.

M. Boucher représente 13 organismes du secteur Sud de la Ville.

Il dépose un document d'information relatif au projet d'un centre 
communautaire pour le secteur Sud de la ville.

Les conseillers Céline Trottier et Gilles Fontaine félicitent 
les intervenants au dossier et les assurent de leur appui.

B) M. Eugène Corriveau - 506 Notre-Dame.

M. Corriveau désire que le Conseil nomme quelqu'un responsable 
des dossiers de réclamation.



C) M. Hervé Savoie - président du R.C.D.

1° Gros rebuts.

2° H.L.M., qui défraie la peinture?

3° Puits parc Milette - qualité de l'eau.

4° Compte de Me Gilles Gagnon - 10 153 $.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 16 mai 1988.

445/5/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffière



LA VILLE DE DRÜMMONDVILLE 

10 mai 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 10 mai 1988 
à 17h00, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS :

- Madame la conseillère et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Per sonnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

“ Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

446/5/88 -Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

447/5/88 - Avis de motion - Centre d'achat régional

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
décrétant un emprunt n'excédant pas 5 923 000,00 $ pour l'exécution de travaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de fondation de rues, de pavage, 
de trottoirs, de bordures, d'éclairage de rues, d'installation de feux de 
circulation et d'aménagement paysager afin de permettre la réalisation du 
Centre d'achat régional.

448/5/88 - Avis de motion - Travaux de pavage et bordures - rue Cloutier

Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion d'un règlement 
décrétant un emprunt n'excédant pas 9 000,00 $ pour l'exécution de travaux 
de pavage et de bordures sur la rue Cloutier entre les rues Cormier et Chabot.



Période de  gestions 

“ Intervenant: M. Raynald Forcier, journaliste au journal La Parole.

La Ville annonce-t-elle la venue de la compagnie Westcliff et 
en quoi consiste l'urgence?

Madame la mairesse informe les personnes présentes de l'échéancier 
et des engagements de la compagnie impliquée dans le dossier et assure 
la population que les travaux de la Ville ne débuteront que lors de la 
mise en chantier du centre d'achat.

449. 5 88 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par la conseillère Céline 
Trottier, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

16 mai 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 16 mai 1988 
à 19h45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest—Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTSi

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs
Me Pierre Germain, conseiller juridique
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

450/5/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que l'ordre du 
jour soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlement suivants:

- Règlement No. 1918 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone H09-25 
à même une partie de la zone H09-40, afin de rendre le périmètre de zones 
du plan de zonage conforme au plan de lotissement.

- Règlement No. 1920 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier certaines règles relatives aux exigences de stationnement, 
de modifier à la grille des usages et normes une norme relative à la marge 
latérale en bordure d'une voie ferrée et de corriger une marge de recul 
d'une zone d'habitation et d'une disposition spéciale s'appliquant à certaines 
zones commerciales.



Période de cuestions

Aucune personne présente ne pose de questions.

45.1 5 88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Bernard 
Loiselle, et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Gref f ièr< Mairesse.



LA VILLE DE DRÜMMONDVILLE

16 mai 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 16 
mai 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS :

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

” Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

Madame la mairesse proclame la période du 
de la Police" et lance le slogan officiel "Plus qu'un

15 au 22 mai 1988 
uniforme".

"Semaine

La période du 30 mai au 5 juin 1988 étant décrétée "Semaine de 
1'Environnement" par les différents paliers de gouvernement, Madame la mairesse 
invite les drummondvillois à prendre conscience des problèmes de notre société 
et à essayer de remédier à certaines situations.

452/5/88 - Adoption du procès-verbal - Ass, publ. cons. du 2 mai 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 2 mai 1988 
à 19h30 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Paul- 
André Jolin, appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu 
que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès
verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

453/5/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 2 mai 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 2 mai 1988 et que 
tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle,



appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la gref 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ

454/5/88 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 10 mai 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 10 mai 1988 
à 17h00 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean- 
Marie Boisvert, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

455/5/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants: 

58A. Circulation rue St-Damase (M. Jean-Marie Boisvert).

59. Félicitations (Mme Denise Boisclair-Poirier).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 11 mai 1988):

456^5/88

1- RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC FRANK GOUGEON 
(DOSSIER NO. AE88DR02)

Soumissionnaire
. CONSTRUCTIONS DU CENTRE
DU QUÉBEC INC.
948 boul. St-Joseph, Suite 101
Drummondville

Prix
Alternative #1 -
Alternative #2 -

107 233,75 $
145 326,85 $

Attendu qu'après étude de cette soumission par Les Consultants 
Audet et Associés Inc., des erreurs ont été relevées rendant non conforme 
la soumission présentée par Constructions du Centre du Québec Inc., il 
est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par le conseiller 
Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission de Constructions 
du Centre du Québec Inc. ne soit pas retenue et que la Ville de Drummondville 
fasse une autre demande de soumissions au moment jugé opportun.

ADOPTÉ

457/5/88

2- RÉAMÉNAGEMENT - STATIONNEMENT ST-FRÉDÉRIC (ENTRE LES RUES BROCK ET LINDSAY) 
(PROJET 7-0587060}. ;

Soumissionnaires Prix
SINTRA INC. RÉGION CENTRE DU QUÉBEC 
911 St-Mathieu
N.D. du Bon-Conseil

131 370,00 $

EXCAVATION TOURVILLE INC.
4960 boul. Tourville, R.R. 1
Drummondville

127 272,00 $

R. GUILBEAULT CONSTRUCTION INC. 117 988,94 $
805 boulevard Lemire
Drummondville



. SOGEREX LTÉE 
728 Farrell 
Drummondville

118 243,94 $

. CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC.
948 boul. St-Joseph, Suite 101
Drummondvilie

115 724,15 $

. LAMBERT & GRENIER INC.
B.M. 501, Rte Transcanadienne
N.D. du Bon-Conseil

127 256,90 $

. BACHAND ÉLECTRIQUE LTÉE
6 Chapleau 
Granby

123 742,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission 
de Constructions du Centre du Québec Inc. soit retenue étant la plus 
basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités, le tout conditionnel 
à la signature d'un bail emphytéotique avec la Fabrique St-Frédéric.

ADOPTÉ

458/5/88

3- PEINTURE DE CERTAINS LOCAUX DU POSTE DE POLICE (TP—88—08)
Soumi s s i onnai res Prix

. COURCHESNE & FILS 9 465,00 $
804 Lafontaine
Drummondville

.G. & L. VADEBONCOEUR INC. 7 270,00 $
635 Moisan
Drummondville

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de G. & L. Vadeboncoeur Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

ADOPTÉ

459/5/88

4- ACHAT D'UN CAMION-CITERNE (TP-88-07)
Soumissionnaires

. CAMIONS PIERRE THIBAULT INC. 
155 Marie Victorin 
St-François-du-Lac

. CAMION À INCENDIE PHOENIX INC. 
2645 boulevard Terra Jet 
Drummondville

Prix
169 041,75 $

179 850,00 $

Atttendu que la Ville de Drummondville se prévaut de son droit 
de propriétaire et apporte certaines modifications aux options offertes 
par les soumissionnaires, à savoir:
a ) Camions Pierre Thibault Inc.:

Prix final:

169 041,75 $
+ 5 450,00 $ (changement de pompe)

(accessoires)
174 491,75 $

- 12 400,58 $
162 091,17 $

b) Camion à Incendie Phoenix Inc.: 179 850,00 $
- 17 069,40 ? (accessoires)

Prix final: 162 780,60 $;



Attendu que la soumission de Camions Pierre Thibault Inc.
la plus basse soumission conforme en tenant compte desdites modifications;

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la snnmission 
de Camions Pierre Thibault Inc. soit retenue au montant de 162 091,17 $, 
étant la plus basse soumission conforme.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaijre soumis.sipns...ouvertes le 13 mai 1.988 : 

460/5/88

- RÉFECTION DE TOITURESa CHALET DE TENNIS DU PARC WOODYATTe POSTE DE POLICE, 
CENTRE. CULTUREL ET CENTRE MARCEL DIONNE

Soumissionnaires Prix
. BÂTIMENTS LAMBERT INC.

B.M. #502 - 1244 Voie d'accès Sud
N.D. du Bon-Conseil

90 975,00 $

. DESHAIES & RAYMOND INC.
650 Haggerty
Drummondville

80 850,00 $

. CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC.
948 boul. St-Joseph, Suite 101
Drummondville

77 160,00 $

. ÉMILE FUGÈRE CONSTRUCTION INC.
186 - 15e Avenue 
Drummondville

79 376,00 $

. CONSTRUCTION DRUMMOND INC. 
1745 Précourt 
Drummondville

78 965,00 $

. CONSULTANTS GENAM INC. 
2420 Sigouin

82 104,00 $

Drummondville

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Constructions du Centre du Québec Inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A NC E:

- La greffière fait lecture d'une lettre de remerciements du Centre 
Action Bénévole de la région de Drummondville adressée à Madame 
la mairesse concernant sa participation au lancement de la semaine 
de l'action bénévole du 11 avril dernier.

- M. Maurice Huvelin, président de l'Association pour les échanges 
internationaux et nationaux, informe les membres du Conseil de 
la présence du groupe yonnais "La Soulère" aux activités du Festival 
Mondial de Folklore 1988.

- M. Claude Béland, Grand du Sport 1988, remercie les membres du 
Conseil municipal pour l'honneur qui lui a été rendu lors d'une 
réception civique.



461/5/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 2 mai au 16 mai 1988, 
lesquels comptes totalisent la somme de 1 181 212,00 $•

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

462/5/88 - Vente d'un terrain industriel - Foresbec Inc.

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie Foresbec Inc. une partie des lots 165, 165
167 et 166A-22 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 38 614,3 
mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique 
préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 18 mai 1988 (numéro 
de minute: 5354 - numéro de répertoire: 4214), annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit soixante-deux mille cent soixante-neuf dollars et deux cents (62 169,02 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire André Jean et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents 
relatifs à ladite transaction.

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit la résolu
tion no. 366/4/88 adoptée le 18 avril 1988.

ADOPTÉ

463/5/88 - Mandat à Lachapelle & Noël - Annulation d'une ptie de la rue Power

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels des arpenteurs-géomètres Lachapelle & 
Noël aux fins de procéder à l'annulation d'une partie de la rue Power connue 
et désignée aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Canton de 
Grantham comme partie des lots 165-167 et 166A-22.

ADOPTÉ

464/5/88 - Mandat à Dubé & Boxes - Description techn. (P.124-7 et P.124-20)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels des arpenteurs-géomètres Dubé & 
Boies aux fins de préparer et de rédiger la description technique des lots 
Ptie 124-7 et Ptie 124-20 du cadastre du Canton de Grantham (rue st-Amant).

ADOPTÉ

465/5/88 - Mandat à Me Sylvie Smith - Suce. W. Guilbault & Suce. C. Joyal

MranÉE II est Proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé
PAR RÊS. Par Ie conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
862/10/88 Drummondville mandate Me Sylvie Smith, notaire, aux fins de préparer et de 

rédiger un acte d'échange de terrains à intervenir entre la Succession Wellie 
Guilbault, la Succession Camil Joyal et la Ville de Drummondville, et ce 

AMENDÉE pour la somme nominale de un dollar (1,00 $).
PAR RÉS. 
947/11/88



241

La Ville de Drummondville s'engage à céder à la Succession Wellï 
Guilbault et la Succession Camil Joyal une partie des lots 124-7 et 124-20
(rue St-Amant) en échange d'une partie de la rue Gauthier, d'une partie de 
la rue William et de deux parties du lot 124-47.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

466/5/88 — Abrogation de la rés. 406/5/88 — Laboratoire Choisy

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la résolution 
no. 406/5/88 soit par la présente abrogée à toutes fins que de droit et que 
la Ville de Drummondville retienne les services professionnels de Les Laboratoires 
Shermont Inc. aux fins de procéder à l'analyse qualitative du béton bitumineux 
utilisé par le Service des travaux publics au cours de la saison estivale 
1988.

ADOPTÉ

ABROGÉE 
PAR RÉS. 
588/6/88

467/5/88 - Convention avec Hydro-Québec - Implantation d'un réseau souterrain

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville une convention avec Hydro-Québec pour l'implantation 
d'un réseau souterrain sur les lots 790 ptie, 790-4, 790-61, 790-62, 790-66 
et 790-72 du cadastre du Canton de Wickham. Le trésorier est également auto
risé à émettre un chèque de 16 203 $ pour défrayer les coûts engendrés par 
cette nouvelle implantation.

ADOPTÉ

468/5/88 - Annulation de soldes disponibles

Attendu que la Ville de Drummondville n'aura pas besoin d'emprunter 
les soldes des règlements d'emprunt autorisés et approuvés, dont le détail 
apparaît ci-après, parce que les travaux prévus auxdits règlements ont été, 
soit exécutés pour un montant inférieur à celui prévu au règlement, soit 
non exécutés ou payés à même les surplus budgétaires annuels;

IL EST PROPOSÉ PAR M. GILLES FONTAINE, CONSEILLER, 
APPUYÉ PAR M. JEAN-GUY SPÉNARD, CONSEILLER,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU:

QUE la Ville de Drummondville annule le solde des règlements 
apparaissant à la colonne "Solde à annuler" dans le bloc ci-dessous et repré
sentant la partie non-empruntée de chacun des règlements d'emprunt mentionnés 
ci-après :

Règlement Description Solde à annuler

1656 Acquisition de terrains - Jardins du 
Golf

240 000 $

1687 Travaux de voirie, de pavage et 
de bordures - PAAT, Phase II

153 500

1779 Acquisition de terrains - Maurice Morin 68
1794 Travaux d'infrastructures - rue Foster 20 000
1805' Réfection de trottoirs - Dr'Ville-Sud 83
1833 Achat de machinerie 1987 400



ADOPTÉ

1834 Études techniques et confection de plans 200
1836 Pavage et bordures - rue Joly 45 300
1837 Pavage et bordures - rue Mousseau 58 200
1838 Pavage et bordures - rue Taillon 60 000

TOTAL: 577 751 $

469/5/88 - Engagement de Mme Annick Bonvouloir au poste de cons. en urbanisme

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville procède à l'engagement de Madame Annick Bonvouloir au poste 
de conseillère en urbanisme de la Ville de Drummondville, selon la politique 
salariale établie pour le personnel non syndiqué.

La nouvelle titulaire du poste s'engage à déménager 
limites de la Ville de Drummondville dans un délai de 6 mois de

dans les
sa date d'embauche.

ADOPTÉ

470/5/88 - Engagement de M. Denis Péloquin au poste de dir. des Ressources humaines

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville procède à l'engagement de M. Denis Péloquin au poste de directeur 
des Ressources humaines de la Ville de Drummondville, selon la politique 
salariale établie pour le personnel non syndiqué.

Le nouveau titulaire du poste s'engage à déménager dans les limites 
de la Ville de Drummondville dans un délai de 6 mois de sa date d'embauche.

ADOPTÉ

471/5/88 - Délégation - C.R.L.C.Q.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que Mme Denise 
Boisclair-Poirier, conseillère, M. Bernard Loiselle, conseiller, et M. André 
Paquet, directeur des Services à la population, soient autorisés à assister 
au souper-conférence et à l'assemblée générale annuelle du Conseil Régional 
du Loisir du Centre du Québec Inc. qui se tiendront le 1er juin 1988 à Notre- 
Dame du Bon-Conseil.

ADOPTÉ

472 5 88 — Délégation - Voyaye d * études en France (Eaux résiduaires et déchets )

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que M. Paul-André Jolin, 
conseiller, et M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques, soient 
autorisés à participer à un voyage d'études en France qui portera sur l'assai
nissement des eaux usées, les eaux potables ainsi que sur le traitement des 
déchets solides. Cette mission technique se tiendra du 12 au 24 juin 1988.

ADOPTÉ

473/5/88 - Délégation - congrès de l'Ass. québécoise des agents en bâtiment

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que Mlle Linda 
Laplante, chef du Service de l'habitation, soit déléguée au congrès de l'Asso
ciation québécoise des agents en bâtiment qui se tiendra à Sept-Iles du 14 
au 17 juin 1988.

ADOPTÉ



474/5/88 - Délégation - Congrès de l'Ass. québécoise des urbanistes

Il est propose par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que Mesdames Linda 
Laplante, chef du Service de l'habitation, et Annick Bonvouloir, conseillère 
en urbanisme, soient autorisées à participer au congrès de l'Association 
québécoise des urbanistes qui se tiendra à Longueuil le 10 juin 1988.

ADOPTÉ

4.75/5/88 Sidac du Quartier St—Joseph (utilisation du stationnement du marché)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, 

et unanimement résolu:

1° QUE les commerçants de la Sidac du Quartier St-Joseph soient autorisés 
à utiliser le stationnement du marché public du 2 au 5 juin 1988 pour 
la tenue d'activités conjointes avec Les Loisirs St-Joseph de Drummond- 
ville Inc. et l'Association des vendeurs du marché;

2° QUE le Service des travaux publics soit autorisé à fermer la rue St-Jean 
entre le boulevard St-Joseph et la rue St-Albert;

3° QUE les organisateurs soient autorisés à installer des tentes dans le 
stationnement du marché public, conformément aux règlements municipaux.

ADOPTÉ

476/5/88 — Journée de vélo — Centre Évalu—Santé Drummond Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Centre Évalu- 
Santé Drummond Inc. soit autorisé à organiser une journée de vélo pour la 
population de Drummondville et des environs, le tout selon la politique établie 
par la Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

477/5/88 - Vente de macarons - Maison Rotary des Aînés

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le conseil 
d administration du Club Rotary de Drummondville soit autorisé à vendre des 
macarons "Maison Rotary des Aînés" dans les limites de la Ville de Drummond
ville durant la période du 10 mai au 15 juin 1988.

ADOPTÉ

478/5/88 - Permis d'alcool - Club de baseball Les Olympiques

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que le Club de baseball 
Les Olympiques de Drummondville Inc. soit autorisé à solliciter auprès de 
la Régie des permis d'alcool du Québec un permis pour la vente et la consomma
tion de boissons alcoolisées dans les gradins au stade de baseball municipal 
durant la saison estivale 1988.

ADOPTÉ

479/5/88 ~ Modification au conseil d'adm. - C.E.E.D.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise le Centre d'Expositions et d'Enchères de Drummondville à modifier 
le nombre de ses administrateurs de façon à l'augmenter de 7 à 11.

ADOPTÉ



480/5/88 - Réfection structure - Pont De La Traverse

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville approuve les travaux proposés par le ministère des Transports du 
Québec pour la réfection de la structure du Pont De La Traverse et accepte 
la subvention de 41 200 $ accordée par le ministère pour lesdits travaux.

ADOPTÉ

481/5/88 - Subvention de 100 $ - ün monde de rêves

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le 
conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 100 $ à la Fondation canadienne "Un monde de rêves" 
à titre de subvention.

ADOPTÉ

482/5/88 - Subvention de 100 $ - Société canadienne de la sclérose en plaques

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 100 $ à la Société canadienne de la sclérose en 
plaques à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

483/5/88 - Subvention de 1 500 $ -Association des garderies 04

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 1 500 $ à l'Association des garderies 04, sous- 
région de Drummondville, à titre de subvention dans le cadre de la Semaine 
des garderies.

ADOPTÉ

484/5/88 - Subvention de 200 $ - Association Québec-France

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 200 $ à l'Association Québec-France, section 
Centre du Québec, pour l'organisation de l'accueil de jeunes travailleurs 
yonnais qui s'intégreront à la vie drummondvilloise à l'été 1988.

ADOPTÉ

485/5/88 - Entente de service avec la Maison de Quartier Richelieu

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville soit autorisée à conclure une entente de service avec la Maison 
de Quartier Richelieu pour l'entretien du parc St-Frédéric, du site de l'église 
anglicane et du cimetière anglican et ce pour une somme de 3 000 $ couvrant 
la période de mai à octobre 1988.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec cet 
organisme.

ADOPTÉ



486/5/88 - Acte de servitude - Fabrique St-Frédéric

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville un acte de servitude avec la Fabrique St-Frédéric 
pour l'utilisation d'une partie du stationnement lors de certains services 
religieux.

ADOPTÉ

487/5/88 - Utilisation du parc Mjlette - Église Baptiste de la Foi

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que 1'Église Baptiste 
de la Foi soit autorisée à utiliser le parc Milette pour son pique-nique 
annuel le 10 juillet 1988 ou, en cas de pluie, le 17 juillet 1988, le tout 
selon la politique établie pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

488/5/88 - Protocole avec la S.Q.A.E. - Intercepteur secteur de l'hôpital

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer, pour et au nom de 
la Ville de Drummondville, un protocole d'entente avec la Société québécoise 
d'assainissement des eaux relatif à la réalisation de travaux municipaux 
pour 1'intercepteur secteur de l'hôpital dans le cadre du programme d'assai
nissement des eaux.

ADOPTÉ

489/5/88 - Protocole avec la S.Q.A.E. - Intercepteur secteur du filtre

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec la Société québécoise 
d'assainissement des eaux relatif à la réalisation de travaux municipaux 
pour 1'intercepteur secteur du filtre dans le cadre du programme d'assainis
sement des eaux.

ADOPTÉ

490/5/88 - Entente de service avec Mun. de Grantham-Ouest - déneigement

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville une entente de service avec la Municipalité de 
Grantham-Ouest pour le déneigement et le déglaçage d'un tronçon du Chemin 
du Golf entre le boulevard Robert Bernard et le boulevard Patrick.

ADOPTÉ

491/5/88 - Fin de mandat - Me Gilles Gagnon (Dossier Cherbourg)

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mette fin au mandat de Me Gilles Gagnon, avocat, dans le dossier 
Cherbourg. Me Pierre Germain, conseiller juridique de la Ville, assumera 
la défense dans ce dossier.

ADOPTÉ



492/5/88 - Utilisation du chalet du parc Michaud - Alcoolîçjues Anonymes

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise l'organisme Alcooliques Anonymes à utiliser le chalet 
du parc Michaud pour ses activités.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec cet 
organisme.

ADOPTÉ

493/5/88 - Prêt d'équipements - C.E.E.D.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville soit autorisée à prêter des équipements au Centre d'Expositions 
et d1Enchères de Drummondville, le tout selon la politique établie par la 
Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

494/5/88 - Personne ressource - Comité du Personnel

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que les membres 
du Comité du Personnel soient autorisés à s'adjoindre les services d'une 
personne ressource afin de les assister dans le choix du responsable des 
communications de la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

Madame la mairesse fait une mise au point sur l'absence du direc
teur général de la Ville et fait lecture d'une lettre qu'elle lui a adressée 
et de la réponse qui a suivi.

495/5/88 - Locaux de la MRC de Drummond - Cour municipale

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Cour municipale 
de la Ville de Drummondville soit autorisée à siéger dans les locaux de la 
Municipalité Régionale de Comté de Drummond moyennant un loyer mensuel de 
50$.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un protocole d'entente 
à intervenir entre les parties.

ADOPTÉ

496/5/88 - Utilisation du parc Ste-Thérèse - Fête du Canada

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise les organisateurs de la Fête du Canada à utiliser le parc 
Ste-Thérèse pour les activités du 1er juillet 1988, le tout selon la politique 
établie pour les manifestations populaires et que l'organisme soit également 
autorisé à solliciter auprès de la Régie des permis d'alcool du Québec un 
permis de vente et de consommation d'alcool sur le site.

ADOPTÉ



497/5/88 Acceptât ion du compte rendu (10/5/88) - Transport en coimnnn

Il est proposé par le conseiller Jean—Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité élargi du Transport en commun tenue le 10 mai 1988 
soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

4_98/5/88 - Acceptation du procès-verbal (11/5/88) - C.C.O.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 mai 1988 soit 
accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

4-99/5/88 — Installation d'une tente — Ass, des chasseurs et trappeurs drummond

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que l'Association 
des chasseurs et trappeurs drummond soit autorisée à installer une tente 
sur le terrain du 1640 Haggerty les 17, 18 et 19 juin 1988 pour la tenue 
d'un tournoi de pêche, le tout conformément aux exigences de la réglementation 
en vigueur.

ADOPTÉ

500/5/88 - Installation de tentes - Festival Mondial de Folklore

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le Festival Mondial 
de Folklore de Drummondville soit autorisé à installer des tentes à la Légion 
Canadienne, au parc Woodyatt et sur la rue Du Pont et ce pour la période 
nécessaire au montage, à l'utilisation et au démontage desdites tentes, soit 
du 1er au 22 juillet 1988, le tout conformément à la réglementation en vigueur.

ADOPTÉ

5_0_l/5/88 - Avis de motion - Annexe C du règlement No. 1879 (transport en commun)

Le conseiller Jean-Marie Boisvert donne avis de motion d'un règlement 
amendant l'annexe C du règlement No. 1879 de façon à modifier les congés 
fériés (transport en commun).

502/5/88 - Avis de motion - Règlement No. 1922

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
(No. 1922) amendant le règlement d'affichage municipal No. 1853 dans le but 
d'en modifier certaines règles relatives à l'épaisseur des enseignes apposées 
à plat et les enseignes double face, à la dimension des enseignes, ainsi 
qu'à la couverture d'auvents.

Dispense de lecture du règlement No. 1922 est demandée en même 
temps qu'est donné l'avis de motion.

503/5/88 - Avis de motion - Règlement No. 1927

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
(No. 1927) amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à permettre un nouvel usage dans la zone H02-48.



504/5/88 - Avis de motion - Règlement No. 1928

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
(No. 1928) modifiant le règlement de lotissement municipal No. 1852 dans 
le but de permettre, tel qu'autorisé à l'amendement du règlement de contrôle 
intérimaire (MRC-93) de la MRC de Drummond, une norme relative à la profondeur 
de certains lots (.107-48, -49 et -50) en bordure d'un cours d'eau.

505/5/88 -Adoption du règlement No. 1918

Lecture est donnée du règlement No. 1918 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone H09-25 à même une partie de la zone H09-40, 
afin de rendre le périmètre de zones du plan de zonage conforme au plan de 
lotissement.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1918 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 8 juin 1988.

5,06/5/88 - Adoption du règlement No. 1920

Lecture est donnée du règlement No. 1920 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier certaines règles rela
tives aux exigences de stationnement, de modifier à la grille des usages 
et normes une norme relative à la marge latérale en bordure d'une voie ferrée 
et de corriger une marge de recul d'une zone d'habitation et d'une disposition 
spéciale s'appliquant à certaines zones commerciales.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1920 
et ce de 9 heures à 19 heures le 30 mai 1988.

507/5/88 - Adoption du règlement No. 1929

Lecture est donnée du règlement No. 1929 prévoyant un programme 
de revitalisation pour stimuler le développement industriel dans les parcs 
industriels et les secteurs industriels définis au présent règlement.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ



508/5/88 - Adoption du règlement No. 1930

Lecture est donnée du règlement No. 1930 décrétant un emprunt 
de 5 923 000 $ pour défrayer le coût de travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial, de fondation de rues, de pavage, de trottoirs, de bordures, 
d'éclairage de rues, d'installation de feux de circulation et d'aménagement 
paysager dans une partie du secteur Nasguategua, et autorisant l'exécution 
desdits travaux.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 
556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné 
de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira un registre 
dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d'être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire 
une demande de référendum sur le règlement No. 1930 et ce de 9 heures à 19 
heures le 27 mai 1988.

Intersection 7e Avenue et rue St-Damase

Le conseiller Jean-Marie Boisvert informe les personnes touchées 
par le problème de circulation sur la rue St-Damase que le dossier sera soumis 
au Comité de Circulation pour étude et recommandation.

Félicitations

La conseillère Denise Boisclair-Poirier félicite les élèves de 
l'école St-Étienne, les professeurs et les bénévoles pour le magnifique spec
tacle offert au Centre Culturel par le groupe Caktus.

Le conseiller Gilles Fontaine se joint à sa collègue pour souligner 
l'excellent travail.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Intervenants

A) M. Luc Gariépy - Journaliste à C.H.R.D.
1° Prime de séparation
2° Directeur général.

B) M. Claude Robillard - 850 boul. Des Chutes.
1° Félicitations - remerciements
2° Sports d'hiver.

C) M. Alain Cossette - 210 Jean, St-Nicéphore.
1° Contrôle des animaux.

D) M. Hervé Savoie - Président du R.C.D.
1° (Item no. 20) Directeur des Ressources humaines
2° Directeur général
3° Confection Mode.

A) M. Luc Gariépy -

Pourquoi négocier un départ, si tout va bien?

Mme Francine Ruest-Jutras -

La mairesse fait lecture d'un mémo et assure la population de la volonté 
de négocier dans le meilleur intérêt des parties.



M. Claude Robillard -

Félicitations aux membres et dirigeants de l'Ensemble folklorique Caktus.
Remerciements au Conseil pour subvention accordée à un club de hockey 
pour un voyage en France.

C) M. Alain Cossette -

M. Cossette demande à la Ville de légiférer sur le contrôle des animaux 
afin d'éviter des accidents.

D) M. Hervé Savoie -

1° Départ de cadres - situation regrettable.
2° Exigences du lieu de domicile lors d'embauche?
3° Confection Mode - vérification des exigences entre zone commerciale 

et zone industrielle.

B) M. Claude Robillard -

Patinoire à l'école St-Étienne à l'hiver 1988/89.

A) M. Luc Gariépy -

Prime de séparation - création d'un précédent.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 6 juin 1988.

509 5 88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Paul-André Jolin et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DROMMONDVILLE

6 juin 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 6 juin 1988 
à 19h45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS ;

- Madame la conseillère et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources;

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques 
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
Me Pierre Germain, conseiller juridique 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

510 6 88 - Ado tion de l'ordre du 'pur

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlement suivants:

- Règlement No. 1922 modifiant le règlement d'affichage municipal No. 1853 
afin d'en modifier certaines règles relatives à l'épaisseur des enseignes 
apposées à plat et les enseignes double face, à la dimension des enseignes, 
ainsi qu'à la couverture d'auvents.

- Règlement No. 1927 modifiant le règlement de zonage municipal No. 1850 
afin d'en modifier le plan de zonage de manière à permettre un nouvel usage 
dans la zone H02-48.

- Règlement No. 1928 modifiant le règlement de lotissement municipal No.
1852 dans le but de permettre, tel qu'autorisé à l'amendement du règlement 
de contrôle intérimaire (MRC-93) de la MRC de Drummond, une norme relative 
à la profondeur de certains lots (107-48, -49 et -50) en bordure d'un cours 
d'eau.



Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions.

511/6/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par la conseillère Céline 
Trottier, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Mairesse



LA VILLE DE DRDMMONDVILLE

6 juin 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 
6 juin 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

~ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

512/6/88- Adoption du procès-verbal - Ass, publ. cons. du 16 mai 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 16 mai 1988 
à 19h45 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard 
Loiselle, appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu 
que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès
verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

513/6/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 16 mai 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 16 mai 1988 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
aPPuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ



514/6/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que l'ordre du 
jour soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:

54.1 Statistiques - police & incendie (M. Pierre-Yvan Aubé).
54.2 Puits au parc Milette (M. Pierre-Yvan Aubé).
54.3 Concours - Villes et villages fleuris (M. Paul-André Jolin).
54.4 Informations - Confection Mode (M. Bernard Loiselle).
54.5 Caisse populaire St-Frédéric (M. Paul-André Jolin).

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

La greffière énumère les organismes qui ont adressé des lettres 
de remerciements aux membres du Conseil, à savoir:
- La Société Saumon St-François
- Centre Évalu-Santé Drummond Inc.
- Les Grands du Sport à Drummondville
- Les Voltigeurs de Drummondville
- Le Drummondville Olympique
- Le Festival mondial de folklore de Drummondville
- Parrainage Civique Drummond Inc.
- L'Association des Écrivains Centre du Québec.

515/6/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 16 mai au 6 juin 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 380 374,71 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

516 6 88 - Renonciation au droit de remier refus - Canada Valve Ltd

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville renonce à son droit de premier refus sur le lot 167-P.52 du cadastre 
du Canton de Grantham, créé en vertu d'un acte de vente intervenu entre 
la Ville de Drummondville et Canada Valve Ltd et enregistré au bureau d'enre
gistrement de Drummond sous le numéro 167861.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
afférents.

ADOPTÉ

517..6. 88. - Naminatipn des membres - c.a. du Ç.E.E.D.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que MM. Gilles Fontaine, 
André Lamy, Robert Savoie et Ernest Noble soient nommés membres du conseil 
d'administration du Centre d'Expositions et d'Enchères de Drummondville.

ADOPTÉ



518/6/88 - Protocole d'entente - Club de baseball Les Olympiques

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente avec le Club de baseball 
Les Olympiques de Drummondville Inc. pour l'entretien du stade municipal 
moyennant une somme de 6 300 $ payable par la Ville selon les clauses du 
protocole.

ADOPTÉ

519/6/88 - Protocole d'entente - Corp. du Centre Culturel de Dr'Ville Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir avec la Corpo
ration du Centre Culturel de Drummondville Inc. pour l'opération des piscines 
extérieures durant la saison estivale 1988.

ADOPTÉ

520/6/88 - Vente d'un terrain industriel à Kverneland Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville vende à la compagnie Kverneland Inc. une partie du lot 281 
du cadastre du canton de Grantham, d'une superficie de 9 676,0 mètres carrés, 
ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés par 
l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 2 juin 1988 (numéro de répertoire: 
4411 - numéro de minute: 5375), annexés à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit quinze mille cinq cent soixante-dix-huit dollars et trente-six cents 
(15 578,36 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte de 
vente. Cette vente est également consentie suivant les termes et conditions 
d'un projet de contrat préparé par le notaire Louis Morin et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats ou 
documents relatifs à ladite transaction.

ADOPTÉ

521/6/88 — Emprunt de 15 000 $ — Fonds de roulement

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à emprunter au fonds de roulement de la Ville 
de Drummondville une somme de 15 000 $ pour l'acquisition d'un marteau hydrau
lique.

Cette somme est remboursable sur une période de 3 ans, à savoir:

5 000 $ en 1989
5 000 $ en 1990
5 000 $ en 1991.

ADOPTÉ

522/6/88 - Emprunt de 17 000 $ - Fonds de roulement

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville emprunte de son fonds de roulement une somme de 17 000 $ pour 
des dépenses d'immobilisations relatives au Festival mondial de folklore.



Cette somme est remboursable sur une période de 3 ans, à savoir:

5 666,68 en 1989
5 666,66 en 1990
5 666,66 en 1991.

ADOPTÉ

523/6/88 — Subvention de 12 000 $ - Projet "Son et lumières"

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville octroie une somme de 12 000 $ à la Chambre de Commerce du Comté 
de Drummond pour l'étude de faisabilité du projet "Son et lumières".

Le versement de cette somme sera cependant conditionnel à l'ob
tention d'une subvention provinciale égale à l'engagement de la Ville.

ADOPTÉ

524/6/88 - Mandat à Côté, Duclos, Baril & Ass. - Travaux au marché public

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'architectes Côté, Duclos, Baril & Associés 
aux fins de procéder à l'estimation des coûts pour les travaux de rénovation 
exigés au marché public par le ministère de 1'Agriculture, des Pêcheries 
et de 1'Alimentation.

ADOPTÉ

525/6/88 - Mandat à Me Nicole Lafrance - Achat du lot P.123

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de Me Nicole Lafrance, 
notaire, aux fins de préparer et rédiger un acte d'acquisition d'une partie 
du lot 123 du cadastre du Canton de Grantham, Comté de Drummond, propriété 
de M. Réal Benoit, et ce pour la somme de 30 000 $ payable comptant au moment 
de la signature de l'acte de vente.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
afférents.

ADOPTÉ

526/6/88 - Mandat à Me Louis Morin - Achat de certains lots du min, des Transports

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de Me Louis Morin, notaire, 
aux fins de préparer et rédiger un acte d'acquisition de certaines parcelles 
de terrains appartenant au ministère des Transports.

1) Les lots acquis pour une valeur négociée de 22 000 $ sont les suivants:
Parcelles Lots Superficie Situation

1 P.6 46 496 p.c. Bordure Autoroute 20
Sortie Chemin du Golf

2 P.2 96 000 p.c. Bordure Autoroute 20
Sortie Chemin du Golf

3 165-103 1 800 p.c. Coin boulevard Lemire 
et rue St-Pierre

4 161B 1 222 p.c. Coin boulevard St-Joseph 
et rue St-Pierre



5 162A, 161B
161A (lisière)

2 230 p.c.

8 P.82 508 p.c.
18 138-68 4 420 P-c.
19 138-69 142 P.c.

2) Les lots cédés pour une somme de 300 $
Parcelles Lots Superficie

6 P.150 5 452 p.c.
7 P.150 9 500 P-c.
9 P.7 54 917 p.c.

11 9 400 p.c.
12 11 858 p.c.

10 185-40 131 369 p.c.

11 151-532
151-167

35 480 p.c.

12 604-3
603-3

500 p.c.

13 604-6 1 513 p.c.

14 144-346 2 156 p.c.

15 144-5
144-6

600 p.c.

16 141-471 1 882 p.c.

17 138-131 2 619 p.c.
138-2 2 486 p.c.

20 138-66 3 478 p.c.
21 138-67 2 957 p.c.
22 P.103 1 250 p.c.

23 P.109-8 6 316 p.c.

et rue St-Pierre
Rue Lindsay (en face du 400)
Boulevard St-Joseph
Intersection Jean-de-Lalande / 
à l'arrière du 1265 St-Edgar

sont les suivants:
Situation

Voisin du parc Pinard
Voisin du parc Pinard
Iles du parc Woodyatt 
Iles du parc Woodyatt 
Iles du parc Woodyatt
Long de la route 122
Coin de la rue Montplaisir
Boulevard Lemire
Voisin du restaurant La 
Petite Bourgogne
Coin de la rue St-Edouard et 
du boulevard St-Joseph
Coin du boulevard St-Joseph / 
Arrière du 489 Garceau
Boulevard St-Joseph 
Voisin du 104 St-Damien
Boulevard St-Joseph
Voisin du 485 Dumoulin
Boulevard St-Joseph entre 
les rues St-Adolphe et Celanese
Boulevard Lemire et 
Jean-de-brébeuf
Voisin du 1285 St-Edgar
Voisin du 1285 St-Edgar
Coin du boulevard St-Joseph/ 
boulevard Jean-de-Brébeuf, 
voisin de La Poudrière
Intersection boulevard St- 
Joseph/boulevard Mercure

La Ville de Drummondville accorde également un droit de premier refus
sur les immeubles en 2e lieu décrits.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents 
afférents.

ADOPTÉ

527/6/88 - Mandat à Lachapelle & Noël - Achat de lots du ministère des Transports

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'arpenteurs-géomètres Lachapelle & Noël aux 
fins de préparer et de rédiger une description technique pour certains terrains 
à acquérir du ministère des Transports.

ADOPTÉ



528/6/88 - Nomination d'un inspecteur régional adjoint

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville demande à la Municipalité Régionale du Comté de Drummond de nommer 
le chef inspecteur en bâtiment pour agir à titre d'inspecteur régional adjoint 
au même titre que le directeur des Services techniques et le chef du Service 
de l'habitation.

ADOPTÉ

529/6/88 -Protocole d'entente - Vestiges de La Poudrière

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient par la présente autorisées à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre le minis
tère des Affaires culturelles, la Société Historique du Centre du Québec 
et la Ville de Drummondville relativement à l'étude des vestiges de La Pou
drière.

ADOPTÉ

530/6/88. - Engagement de M. Gilles Troie comme responsable des Communications

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que M. Gilles 
Troie soit engagé au poste de responsable des Communications de la Ville 
de Drummondville, selon la politique salariale établie pour le personnel 
non syndiqué.

Le nouveau titulaire du poste, étant actuellement un résident 
de Drummondville, s'engage à maintenir son domicile dans les limites de 
la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

531/6/88 - Acceptation du procès-verbal (25/05/88) - C.C.ü.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de l'assemblée du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 mai 1988 soit 
adopté tel que rédigé et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

532/6/88 - Installation d'une tente - Pharmaprix au 565 boul. St-Joseph

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise Pharmaprix à installer une tente à l'extrémité du 
stationnement situé au 565 boulevard St-Joseph du 8 au 13 juin 1988, confor
mément à la réglementation en vigueur.

ADOPTÉ

533/6/88 - Acceptation du compte rendu (18/05/88) - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 18 mai 1.988 soit accepté 
tel que rédigé et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



534/6/88 - Installation d*enseignes - rue Dunkin

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le Service 
des travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des enseignes 
limitant à trente (30) minutes le stationnement sur une zone d'environ trente 
(30) mètres sur la rue Dunkin, côté Sud, entre les rues Lindsay et Des Écoles.

ADOPTÉ

535/6/88 - Statu quo - arrêt d'autobus, rue Lindsay

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville maintienne le statu quo et conserve l'arrêt d'autobus situé sur 
la rue Lindsay, près de l'intersection St-Jean/Lindsay, direction Sud.

ADOPTÉ

536/6/88 - Réaménagement stationnement public, rue St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à réaménager le stationnement public de la 
rue St-Pierre.

ADOPTÉ

537, 6/88 - Espaces de stationnement oblique, rue Corriveau

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à procéder à l'établissement d'es
paces de stationnement oblique (45°) sur le côté Est de la rue Corriveau, 
entre la rue Marchand et le stationnement arrière du Centre Marcel Dionne.

ADOPTÉ

538/6/88 - Identification des stationnements publics

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville s'assure que chaque stationnement public soit 
bien identifié de façon à faire connaître aux utilisateurs les permissions 
et les restrictions de stationnement à certaines périodes.

ADOPTÉ

539/6/88 - Vitesse limite - Intersection 132e Ave./boul. Mercure

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à remplacer le panneau "Vitesse 
contrôlée par radar" sur la 132e Avenue, direction Nord, par un panneau 
avancé indiquant que la vitesse limite est de 50 kilomètres dans les limites 
de la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

540/6/88 - Installation d'enseignes - Intersection Lindsay/Dumoulin

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des enseignes "Défense



sur la rue Dumoulin, côté Est, à une distance
d'environ quinze (15) mètres de l'intersection Lindsay et Dumoulin.

ADOPTÉ

541/6/88 - Installation d'enseignes - rue St-Georges

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer des enseignes "Défense de station
ner d'ici au coin” sur la rue St-Georges, côté Est, à une distance d'environ 
quinze (15) mètres de l'intersection du boulevard St-Joseph et de la rue 
St-Georges.

ADOPTÉ

542/6/88 - Installation de panneaux - rue Hériot

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le Service 
des travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des panneaux "Priorité 
aux piétons" sur les 2 traverses de piétons existant sur la rue Hériot, 
entre les rues Cockburn et Lowring.

ADOPTÉ

543/6/88 - Durée de stationnement (90 minutes) - Stationnement Hériot

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le Service 
des travaux publics de la Ville soit autorisé à modifier la durée de station
nement dans le stationnement Hériot de façon à ce que les limites soient 
de 90 minutes pour les espaces situés directement à l'arrière des commerces 
et de 120 minutes pour les autres espaces.

ADOPTÉ

544/6/88 - Adjudication de contrat à Sintra Inc.

Considérant que la Ville de Drummondville a signé une entente 
relative à l'exécution de travaux municipaux simultanément à des travaux 
d'assainissement et que la Ville demandait à la Société québécoise d'assainis
sement des eaux lors de l'appel d'offres numéro 160-3-53-41-01 pour les 
travaux d'assainissement des eaux, d'y inclure les travaux municipaux suivants, 
soit la réfection des rues Bellevue, Bérard, Frontenac et Des Forges;

Considérant qu'à l'ouverture des soumissions, l'entrepreneur 
Sintra Inc. (Région Centre du Québec) s'est avéré le plus bas soumissionnaire 
conforme au montant de 297 881,00 $;

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de procéder 
à ces travaux et que les fonds pour ce faire sont financés par le règlement 
d'emprunt numéro 1911 tel qu'en fait foi le certificat de fonds disponibles 
numéro 88-01 émis par le trésorier de la municipalité;

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, 

et unanimement résolu:

1° QUE la Ville de Drummondville adjuge à Sintra Inc. (Région Centre du 
Québec) le contrat pour les travaux ci-dessus mentionnés pour la somme 
de 297 881,00 $ tel que recommandé par la Société québécoise d'assainis
sement des eaux et par le comité technique à la suite de l'ouverture 
des soumissions ci-haut mentionnées;
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2° QUE la Ville de Drummondville désigne et autorise la Société québécoise 
d'assainissement des eaux, par son président directeur général, à signer 
pour et au nom de la municipalité le contrat pour les travaux ci-dessus 
mentionnés pour la somme de 297 881,00 $ tel qu’adjugé par la présente 
résolution, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt 
No. 1911.

ADOPTÉ

545/6/88 - Mandat à Lachapelle & Noël - Servitude à Bell Canada

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme d'arpenteurs- 
géomètres Lachapelle & Noël aux fins de procéder à la préparation et à la 
rédaction d'une description technique d'une servitude à être consentie à 
Bell Canada par la Ville de Drummondville et Grandmont & Fils Ltée sur le 
lot Ptie 279 du cadastre du Canton de Grantham.

ADOPTÉ

546/6/88 -, Lave-auto - Les Pavillons Laforest Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise Les Pavillons Laforest Inc. à tenir un lave-auto 
samedi, le 11 juin 1988 au 1360 boulevard Mercure, afin d'autofinancer leurs 
activités estivales.

ADOPTÉ

547/6/88 — Fermeture de rues - activités à la paroisse Christ-Roi

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise la fermeture des 109e et 110e Avenues, entre le stationnement 
de l'église du Christ-Roi et le boulevard Mercure, le 26 juin 1988, le tout 
selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

548/6/88 - Festival de l'Épi - Comité des loisirs et des act. socio-cul. St-Pierre

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise le Comité des Loisirs et des Activités socio-culturelles 
de St-Pierre Inc. à tenir son Festival de l'Épi le 11 août 1988 au parc 
Guilbault, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifes
tations populaires.

Ledit organisme est également autorisé à solliciter auprès de
la Régie des permis d'alcool du Québec un permis pour la vente et la consommation 
de boissons dans ledit parc.

ADOPTÉ

549/6/88 - Ventes-trottoir - Sidac Alain Limoges Inc.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville autorise la Sidac Alain Limoges Inc. à:
1) tenir sa vente-trottoir rue Lindsay les 15, 16, 17 et 18 juin 1988;
2) tenir sa vente-trottoir rue Hériot les 6, 7, 8 et 9 juillet 1988;
3) installer un kiosque pour la vente de mais soufflé et de barbe à papa 

lors de ces activités, à un endroit à être déterminé avec le directeur 
des Services à la population;



le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations
populaires.

ADOPTÉ

550/6/88 - Exposition de fourgonnettes - Club Rock-Van Inc.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Club Rock-Van Inc. à tenir une exposition de fourgon
nettes sur le site du stationnement des Galeries Drummond le 20 août 1988, 
le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires.

ADOPTÉ

551/6/88 - Appui -Société Saumon St-François

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville appuie le projet de la Société Saumon St-François relatif à l'aménagement 
d'aires de pêche et de sentiers d'interprétation de la nature sur les terres 
riveraines (secteurs boisés seulement) comprises entre les ponts La Traverse 
et Curé-Marchand.

ADOPTÉ

552/6/88 - Subvention de 500 $ - Exposition de Drummondville

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 500 $ à 1'Exposition de Drummondville pour 
sa participation à l'ouverture officielle qui aura lieu le 29 juin 1988 
au Centre d'Expositions et d'Enchères de Drummondville.

ADOPTÉ

553/6/88 -Vente d'aliments - Festival mondial de folklore

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville autorise le Festival mondial de folklore de Drummondville 
à procéder à la vente d'aliments au parc Woodyatt et au parc St-Frédéric 
durant la période du festival, soit du 8 au 18 juillet 1988.

ADOPTÉ

Dépôt de certificats

La greffière dépose les certificats relatifs aux règlements 
nos 1913, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1925 et 1930.

Rapport mensuel - Service de 1'habitation

La conseillère Céline Trottier dépose le rapport mensuel du 
Service de l'habitation pour le mois de mai 1988 et compare les résultats 
à ceux obtenus pour la même période de 1987.

554/6/88 - Adoption du projet de règlement No. 1931

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, 

et unanimement résolu:



1° QUE le projet de règlement No. 1931 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. .1850, afin d'en modifier certaines règles relatives aux 
exigences des "bâtiments d'entreposage d'équipements de jardin", certaines 
règles relatives au "remplacement d'un usage dérogatoire", soit et est 
adopté ;

2° ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

555/6/88 -Adoption du projet de règlement No, 1933

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1933 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'en modifier le plan de zonage et la grille 
pour permettre certains usages de la classe C4 dans la zone C07-25, 
soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

556/6/88 - Adoption du projet de règlement No. 1934

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1934 modifiant le règlement de construction 
municipal No. 1851, afin de modifier la hauteur minimale d'un bâtiment 
d'habitation, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

557/6/88 - Adoption du règlement No. 1922

Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement No. 1922 a 
été donné (réf: 502/5/88), dispense de la lecture du règlement a été demandée 
et comme chaque membre du Conseil avait en main le projet de règlement, 
tel que le spécifie l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes, la 
greffière fait un résumé du règlement No. 1922 amendant le règlement d'affichage 
municipal No. 1853 dans le but d'en modifier certaines règles relatives 
à l'épaisseur des enseignes apposées à plat et les enseignes double face, 
à la dimension des enseignes, ainsi qu'à la couverture d'auvents.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532. à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1922 
et ce de 9 heures à 19 heures le 20 juin 1988.



558/6/88 - Adoption du règlement No. 1927

Lecture est donnée du règlement No. 1927 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à permettre un nouvel usage dans la zone H02-48.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1927 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 4 juillet 1988.

559/6/88 - Adoption du règlement No. 1928

Lecture est donnée du règlement No. 1928 amendant le règlement 
de lotissement municipal No. 1852 dans le but de permettre, tel qu'autorisé 
à l'amendement du règlement de contrôle intérimaire (MRC-93) de la MRC de 
Drummond, une norme relative à la profondeur de certains lots (107-48, -49 
et -50) en bordure d'un cours d'eau.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1928 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 4 juillet 1988.

Statistiques - Service de la sécurité publique

Le conseiller 
du Service de la sécurité

Pierre-Yvan Aubé dresse un tableau des activités 
publique pour le mois d'avril 1988.

Puits - Parc Milette

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne des précisions sur la qualité 
de l'eau au puits du parc Milette.

Concours "Villes et villages fleuris"

Le conseiller Paul-André Jolin rappelle à la population la date 
limite d'inscription au concours "Villes et villages fleuris" et l'invite 
à participer.

Confection Mode

Le conseiller Bernard Loiselle fournit des explications sur 
le dossier "Confection Mode" et assure la population que tous les moyens 
sont pris afin d'assurer la survie d'une industrie.



Conformité des travaux de modification - Caisse populaire St-Frédéric

En réponse à M. Hervé Savoie, le conseiller Paul-André Jolin 
informe qu'après vérification, tout est conforme dans le projet relatif 
aux travaux de modification à la Caisse populaire St-Frédéric.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Intervenants

A) M. Hervé Savoie, président du R.C.D.
1° Puits - parc Milette.
2° Drapeaux à l'entrée de la Ville.
3° Aéroport.
4° Comptes.

B) M. Gilles Pellerin
- Pistes cyclables.

B) M. Gilles Pellerin

- Aménagement des pistes cyclables dans le quartier Ste-Thérèse.
- (Item no. 32) Installation d'enseignes sur la rue Des Écoles.

A) M. Hervé Savoie

1° Félicitations aux conseillers pour réponses obtenues.
2° Puits artésien, parc Milette - Situation.
3° Remplacement des drapeaux à l'entrée de la Ville.
4° Aéroport - nouveaux développements.
5° Comptes: . no. 032311 - Navtel Inc. (875 $) 

. no. 032109 - Clair, Laplante, Côté.

Le conseiller Paul-André Jolin, au nom de ses collègues du Conseil, 
des employés municipaux et de toute la population, offre à Madame la mairesse 
ses meilleurs voeux à l'occasion de son anniversaire.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 20 juin 1988.

Madame la mairesse informe également la population de la tenue
d'une assemblée spéciale, vendredi le 10 juin 1988 à 16h00.

560/6'88 — Levée de l'asseiriblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle, appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement 
résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



IA VILLE DE DRUMMONDVILLE

10 Juin 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 10 juin 1988 
à 16h00, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS;

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

” Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière. i

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

561/6/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

5,62/6/88 - Ajournement de la séance spéciale

Considérant que des négociations sont actuellement en cours, 
il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par le conseiller 
Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'assemblée spéciale soit ajournée 
et reprenne dans une vingtaine de minutes.

ADOPTÉ

563 6 88 Reprise de la séance spéciale

A 17h30, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la 
séance spéciale reprenne.

ADOPTÉ



564 6 88 - Destitution dans l'affaire Jean-Jacques Paradis

CONSIDÉRANT l'importance du poste de directeur général au sein 
de notre administration municipale;

CONSIDÉRANT que M. Jean-Jacques Paradis, directeur général, 
a manifesté un manque certain d'intérêt dans l'accomplissement de ses devoirs;

CONSIDÉRANT qu'il a fait défaut d'exécuter adéquatement ses 
fonctions et de répondre aux attentes légitimes du Conseil municipal;

CONSIDÉRANT de façon plus spécifique que par une lettre de Madame 
la mairesse en date du 25 avril 1988, soumise et acceptée par tous les membres 
du Conseil municipal, il lui fut demandé de réformer son comportement dans 
certaines situations particulières;

CONSIDÉRANT que bien que formellement requis de le faire par 
cette lettre, il a préféré prendre ses vacances et confier à un avocat le 
mandat de négocier son départ;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Paradis, alors qu'il était encore directeur 
général de la Ville, s'est permis des déclarations publiques visant à miner 
la crédibilité du Conseil municipal;

CONSIDÉRANT que le lien de confiance devant exister entre le 
Conseil municipal et son directeur général n'existe pas;

CONSIDÉRANT qu'il incombe au Conseil municipal de mettre fin 
au présent imbroglio;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER BERNARD LOISELLE, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILLES FONTAINE,

ET RÉSOLU PAR MAJORITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU CONSEIL:

1° QUE le Conseil municipal destitue, à compter des présentes, M. Jean- 
Jacques Paradis de son poste de directeur général de la Corporation 
municipale de la Ville de Drummondville;

2° QUE copie de la présente résolution soit remise à M. Jean-Jacques Paradis 
en mains propres, et si nécessaire, par signification dû huissier.

Après intervention de tous les membres du Conseil présents, 
Madame la mairesse demande le vote sur la proposition de M. Bernard Loiselle.

Votent POUR Votent CONTRE -
M. Bernard Loiselle Mme Denise Boisclair-Poirier
M. Gilles Fontaine M. Jean-Marie Boisvert
M. Pierre-Yvan Aubé M. Robert Lafrenière
Mme Céline Trottier
M. Paul-André Jolin
Mme Francine Ruest-Jutras

Madame la mairesse déclare cette proposition adoptée à la majorité 
absolue.

ADOPTÉ'

Commentaires - interventions

~ Mme Denise Boisclair-Poirier

La conseillère Denise Boisclair-Poirier s'oppose à la résolution 
du conseiller, Bernard Loiselle car selon elle:
- le lien de confiance n'a jamais existé entre M. Paradis et les membres 
du Conseil;

- la décision est un geste purement politique;
- les parties auraient pu en arriver à une entente.



M. Pierre-Yvan Aubé

Le conseiller:
- se dit étonné des propos de Mme Boisclair-Poirier;
- accepte mal qu'on dise qu'il n'y a pas de confiance;
- note l'absence du directeur général lors de l'étude du budget;
- aurait préféré une entente négociée.

“ 1*ne Céline Trottier

La conseillère:
- s'est déclarée surprise que le directeur général n'assiste pas aux comités 

de gestion et s'absente lors des séances d'études sur le budget;
- est d'avis que la Ville n'a pas la capacité de payer une prime de séparation 

de 1 an ou 7 mois;
- note qu'il existe un climat de non confiance;
- déclare que le Conseil ne peut accepter des intimidations.

~ M* Gilles Fontaine

Le conseiller déplore l'absence du directeur général lors des 
séances d'études du budget et souligne également le fait que le directeur 
général a préféré répondre à une lettre du Conseil par une démission.

- M. Paul-André Jolin

Le conseiller rappelle qu'une décision en atelier doit être 
ratifiée en séance publique.

“ Jean-Marie Boisvert

Le conseiller déclare:
- que le congédiement d'un directeur général est un geste très grave;
- que c'est une très mauvaise publicité;
- que cette décision est un assassinat politique;
- qu'une manière élégante aurait été préférable.

- M. Robert Lafrenière

Le conseiller:
- déclare que certaines allégations sont gratuites et que le directeur 

général rencontrait les officiers supérieurs régulièrement;
- affirme que l'image de la Ville valait plus.

- M. Bernard Loiselle

Le conseiller:
- déclare que le directeur général avait été informé des griefs;
- explique que depuis le début on avait tenté d'être discret afin de préser
ver les intérêts de M. Paradis et ceux de la Ville.

- Mme Francine Ruest-Jutras

Madame la mairesse:
- trouve invraisemblable que le directeur général ne soit pas là pour 
1'étude du budget ;

- a demandé au directeur général d'assumer ses responsabilités et son 
rôle;

- n'accepte pas qu'un employé encore au service de la Ville fasse de l'inti
midation et mine la crédibilité du Conseil;

- déclare que le coulage a nui à tous les intervenants au dossier.



Période de questions

“ intervenant: M. Hervé Savoie, président du R.C.D.

. Possibilité d'entente.

. Quels seront les coûts à débourser?
Sûrement plus chers qu'une entente à l'amiable.

565/6/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Bernard 
Loiselle, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ
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IA VILLE DE DRUMMONDVILLE

20 juin 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 
2u juin 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest—Jutras; 
cette séance en étant, une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS ;

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources ;

M. André Paquet, directeur des Services à la population 
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

~ Secr étaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

566 88 - Adoption.du , jocès-verbal - Ass, publ, cons. du 6 ‘ni n 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du proces-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 6 juin 
1988 à 19h45 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle, appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

56_7/6/88_ _- Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 6 juin 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du proces-verbal de l'assemblée régulière du 6 juin 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

568^6^88 .- Adp; tion_dujjrocès-yerbal_-_ Séance spéciale du 10 juin 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du proces-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 10 juin 
1988 a 16h00 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller



^Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

569/6/88 -Adoption de l'ordre du jour

- Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:
52.2 Puits du parc Milette (M. Pierre-Yvan Aubé)
52.3 Informations (M. Gilles Fontaine)
52.4 Finances (M. Jean-Guy Spénard).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire {soumissions ouvertes le 15 juin 1988):

570/6/88

1- RÉFECTION DE PLANCHER - CHALET DE LA PISCINE ST-JOSEPH
Soumissionnaires Prix

. REVAC INC.
135 Des Lilas 
Thetford-Mines

23 200,00 $

. CONSTRUCTION DRUMMOND INC. 31 871,00 $
1745 Précourt 
Drummondville

. LES CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC. 24 100,00 $ 
948 boulevard St-Joseph - #101 
Drummondville

. ÉMILE FUGÈRE CONSTRUCTION INC. 25 990,00 $
186 - 15e Avenue 
Drummondville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la soumission 
de Revac Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ
5/1/6/88

2- MODIFICATIONS MINEURES - CHALET DU PARC MESSIER
Soumissionnaires Prix

. CONSTRUCTION DRUMMOND INC. 24 816,00 $
1745 Précourt 
Drummondville

. LES CONSTRUCTIONS DU CENTRE DU QUÉBEC INC. 28 415,00 $ 
948 boulevard St-Joseph, #101 
Drummondville

. ÉMILE FUGÈRE CONSTRUCTION INC. 15 683,00 $
186 - 15e Avenue 
Drummondville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission 
de Émile Fugère Construction Inc. soit retenue, étant la plus basse 
soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 20 juin 1988):

572/6/88

- ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES (TP
Soumissionnaires

. TRANSFORMATION DISTECH INC. 
132 boul. Normand 
Trois-Rivières

. LES ENTREPRISES DE REBUTS 
SANIPAN INC.
2457 Chemin du Lac 
Longueuil

-88-10)
Prix unitaire Montant total annuel
16,40 $/t.m. 295 200,00 $

(alternative no 1)

15,45 $/t.m. 278 100,00 $
(alternative no 2)

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Entreprises de Rebuts Sanipan Inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un contrat avec 
cet entrepreneur pour l'élimination des déchets solides pour la période 
du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1990.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumission ouverte le 1er juin 1988): 

573/6/88 

- TRAVAUX D'EXCAVATION AU STADE MUNICIPAL TP-88-09
Soumissionnaire Prix

R.C. HÉBERT TRANSPORT INC. 7 245,00 $
900 St-Pierre 
Drummondvilie

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumission 
de R.C. Hébert Transport Inc. soit retenue.

ADOPTÉ

Çhoix_._d'_un_soumis_sionnaire_(squmissio.ns ouvertes le 16 juin 1988):

574/6/88

- ACHAT D'UN BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE (AVEC ÉCHANGE)
'Soumissionnaires Prix

. LES ÉQUIPEMENTS DOMAR INC. 13 080,00 $
10955 Masse 
Montréal Nord

. ÉQUIPEMENT TRAMAC LIMITÉE 16 568,00 $
974 Michelin
Chomedey, Laval

. DISTRIBUTION R.C.
760 boul. Laval, app. 104
Ville Laval

15 260,00 $

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Équipements Domar Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 17 juin 1988):

575/6/88

“ LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES
Soumi s s i onna ires Marque, modèle, année Taux horaire

TRANSPORT N.D.G.
LEFEBVRE INC.

Fiat Allis 645B 
1977

63,25 $

GERMAIN BENOIT Terex 7231
1972

50,00 $

Caterpillar 950 
1967

50,00 $

MAJEAU & FILS INC. Caterpillar 966C 
1969

68,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Germain Benoit soit retenue, étant la plus basse soumission conforme.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

- La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception 
de lettres de remerciements provenant du Club Optimiste de Drum
mondville Inc., de l'Association Forestière des Cantons de l'Est 
Inc. et du Mouvement Albatros 04.

- M. Claude Poirier-Defoy, président de la Société des Jeux du 
Québec, informe les membres du Conseil de la suspension de la 
période de candidature pour la Finale des Jeux du Québec, hiver 
1990.

576/6/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 6 au 20 juin 1988, 
lesquels comptes totalisent la somme de 2 523 135,81 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

Le conseiller Jean-Marie Boisvert quitte son siège à 20hl6.

577/6/88 - Vente d'un terrain industriel - Les Distributions Vanasco Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie Les Distributions Vanasco Inc. une partie 
des lots 278 et 279 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie 
de 17 054,5 mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 15 juin 
1988 (numéro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 5398), annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit vingt-sept mille quatre cent cinquante-sept dollars et soixante-quinze 
cents (27 457,75 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte 
de vente. Cette vente est également consentie suivant les termes et condi
tions d'un projet de contrat préparé par le notaire André Jean et annexé 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".



La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats ou 
documents relatifs à ladite transaction.

ADOPTÉ

578/6/88 - Vente d'un terrain industriel - Service R.B. Focus Inc.

il est proposé par le conseiller Jean—Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie Service R.B. Focus Inc. une partie du lot 
167 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 7 953,8 mètres 
carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés 
par 1 arpenteur-geometre Yves Noèl en date du 17 juin 1988 (numéro de réper 
toire: 3831 - numéro de minute: 5400), annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit douze mille huit cent cinq dollars et soixante-deux cents (12 805,62 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de 
contrat préparé par le notaire Michel Boileau et annexé à la présente réso
lution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats ou 
documents relatifs à ladite transaction.

ADOPTÉ

579/6/88 - Autorisation d'emprunt - Sidac Alain Limoges Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Sidac Alain 
Limoges Inc. soit autorisée a financer l'achat d'un système de son extérieur 
permanent, le tout conformément au règlement numéro 1611 relatif aux modalités 
corporatives des Sociétés d'initiative et de développement d'artères commer
ciales de la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

580/6/88 - Fermeture de la rue Du Pont - Festival mondial de folklore

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu d'autoriser la fermeture 
de la rue Du Pont pour la période du 27 juin au 18 juillet 1988 dans le 
cadre du Festival mondial de folklore, selon entente avec les différents 
services.

ADOPTÉ

581. 6, 88 - Mandat. à M. Alonzo Malouiït - évaluation de terrains (vitrine ind.J

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de l'évaluateur Alonzo Malouin 
aux fins de procéder a une évaluation de certains terrains faisant partie 
de la vitrine industrielle.

Le directeur des Services techniques sera responsable du dossier.

ADOPTÉ



582/6/88 - Mandat au Groupe Conseil Robert Malouin Inc. - Carré Voyer

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels du Groupe Conseil Robert 
Malouin Inc. aux fins de procéder à la surveillance des travaux à être effectués 
au Carré Voyer. Les honoraires maximums représenteront 4% de l'estimation 
détaillée des travaux.

ADOPTÉ

583/6/88 - Protocole d'entente - Comm.scol.Des Chênes/F.M.F.D./Ville

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Drum
mondville un protocole d'entente à intervenir entre la Commission scolaire 
Des Chênes, le Festival mondial de folklore Drummond inc. et la Ville pour 
l'utilisation de services à la Polyvalente Marie-Rivier.

ADOPTÉ

Le conseiller Jean-Marie Boisvert reprend son siège à 20h21.

584/6/88 - Protocole d'entente avec Min. Transports - Élargissement bl.St-Joseph

Il est proposé parla conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Drum
mondville un protocole d'entente à intervenir entre le Ministère des Transports 
du Québec et la Ville relativement à l'élargissement et l'urbanisation de 
la route 143 (boulevard St-Joseph).

ADOPTÉ

585/6/88 - Entente avec Drummond Sports Inc. - Entretien terrains soccer

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d'entente à intervenir entre Drummond Sports 
Inc. et la Ville relativement à l'entretien des terrains de soccer.

ADOPTÉ

586/6/88 - Entente avec Drummond Sports Inc. - Association du baseball mineur

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et uanimement résolu que la mairesse et 
la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Drum
mondville un protocole d'entente à intervenir entre Drummond Sports Inc. 
pour l'Association du baseball mineur de Drummondville et la Ville.

ADOPTÉ

587/6/88 - Location réseau de transmission micro-ondes - Télédiffusion F.M.F.D.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville assume les frais d'installation et de location du réseau de transmission 
micro-ondes servant à la télédiffusion simultanée sur les ondes de CKSH-TV 
et CFTM-TV des cérémonies d'ouverture du 7e Festival mondial de folklore 
et d'autres événements dans le cadre du Festival qui se tiendront entre 
le 8 et le 18 juillet 1988.

La mairesse et greffière sont par la présente autorisées à signer 
pour et au nom de la Ville de Drummondville tout document à cet effet.

ADOPTÉ



588/6/88 - Implantation d'un réseau souterrain - Parc boisé de la Marconi

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que demande soit faite 
à Hydro-Québec de procéder à l'implantation d'un réseau souterrain dans 
le Parc boisé de la Marconi, le tout sans frais pour la Ville.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention à intervenir 
à ce sujet.

La présente résolution abroge et remplace la résolution no 467/5/88 
du 16 mai 1988.

ADOPTÉ

589/6/88 - Délégation - Congrès des directeurs de loisir

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que M. André Paquet, 
directeur des Services à la population, soit autorisé à participer au congrès 
des directeurs de loisir qui se tiendra à Gaspé les 31 août, 1, 2 et 3 septembre 
1988.

ADOPTÉ

.6. 88 ^ En a ;ement de M. Denis Bélanger au este de oliçier à l'essai

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que M. Denis Bélanger 
soit engagé au poste de policier à l'essai, conformément à la convention 
collective de travail de 1'Unité des policiers de Drummondville inc.

ADOPTÉ

591 6 88 - Subvention - Sidac Alain Limo.es Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville verse une somme de 5 000 $ à la Sidac Alain Limoges 
Inc. pour permettre la réalisation finale de l'infrastructure des décorations 
de Noël du centre-ville.

ADOPTÉ

592 6 88 - Subvention - Fêtesde juartier (Festival mondial de folklore)

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville verse une somme de 1 000 $ à chacun des organismes suivants:

- Loisirs de Drummondville-Ouest Inc.
- Comité des Loisirs et des Activités socio-culturelles St-Pierre Inc.
- Loisirs St-Joseph de Drummondville Inc.
- Association des Loisirs St-Philippe de Drummondville Inc.
- Centre récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville Inc.
- Comité spécial de la journée de Dr'Ville, quartier St-Simon/Christ-Roi
- Comité spécial de la journée de Dr'Ville, quartier Ste-Thérèse;

et ce pour l'organisation de fêtes de quartier lors de la journée de Drummond
ville qui se tiendra le 14 juillet 1988 dans le cadre du Festival mondial 
de folklore.

ADOPTÉ



593 6 88 - Subvention - Club de soccer Junior

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 1 000 $ au Club de soccer junior de Drummondville 
à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ
I

594 6 88 - Subvention^ Service d’aide directe aux handica és

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 100 $ au Service d'aide directe aux handicapés 
à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

595,6/88 - Contribution 280 $ - Revue de l'U.P.D.I.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 280 $ à 1'Unité des policiers de Drummondville 
inc. pour la publication de la description des armoiries de la Ville dans 
la revue annuelle de 1'Unité.

ADOPTÉ

596/6/88 - Nomination - Directeur général par intérim

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que M. Gérald Lapierre, 
actuellement directeur des Services techniques, soit également nommé directeur 
général par intérim, le tout selon la politique établie par la Ville pour 
le personnel non syndiqué.

ADOPTÉ

597/6/88 - Mandat à Hamel, Beaulieu & Ass. - Dalle de béton au Centre M.D.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme d'ingénieurs-conseils Hamel, Beaulieu et Associés 
aux fins de procéder à l'expertise de la dalle de béton au Centre Marcel 
Dionne. Les honoraires maximums seront de 4 800 $.

ADOPTÉ

598/6 88 - Entente avec Comm. scolaire Des Chênes - Cours formation incendie

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que le directeur du 
Service de la sécurité publique soit autorisé à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville un protocole d'entente à intervenir avec la Commis
sion scolaire Des Chênes pour des cours de formation en incendie qui seront 
dispensés aux policiers en 1989.

ADOPTÉ

599/6/88 - Comité patronal syndical - Santé et sécurité au travail

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la création d'un comité patronal syndical en matière 
de santé et sécurité au travail.

ADOPTÉ



600 6 88 - Assurance-responsabilité du conseiller juridique

il est propose par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville déclare, aux fins du Reglement sur la souscription obligatoire au 
fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, qu'elle 
se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences 
de toute erreur ou omission de son conseiller juridique, Me Pierre Germain, 
dans l'exercice de ses fonctions; l'assurance-responsabilité de la Ville 
couvrant les actes de son conseiller juridique.

ADOPTÉ

601l6_88___Mandat à Me Yvon Langevin - échange _de terrains (Centre d'achat régional)

Il est propose par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville mandate Me Yvon Langevin, notaire, aux fins de procéder à 
la préparation et a la rédaction d'un acte d'échange de terrains à intervenir 
entre la Ville de Drummondville et la compagnie 136835 Canada Inc.

La Ville de Drummondville cède à la compagnie 136835 Canada 
Inc. une lisière de terrain d'une superficie de 7 500 mètres carrés, faisant 
partie des lots 121, .122 et 123 du cadastre du Canton de Grantham, le tout 
tel que montré a un plan annexé a une description technique préparés par 
j- arpenteur—geometre Pierre Grondin en date du 16 juin 1988 (Numéro de minute: 
876 - numéro de dossier: 324).

En contrepartie, la compagnie 136835 Canada Inc. cède à la Ville 
de Drummondville une lisière de terrain d'une superficie de 19 290,6 mètres 
carrés faisant partie du lot 123 du cadastre du Canton de Grantham, le tout 
tel que montré a un plan annexe a une description technique préparés par 
l'arpenteur-géomètre Pierre Grondin en date du 16 juin 1988 (Numéro de minute: 
876 - numéro de dossier: 324).

Une servitude de construction d'infrastructures, de passage 
et d'entretien devra être accordée par la compagnie 136835 Canada Inc. sur 
la partie qui lui est cédée.

Les frais de la description technique seront à la charge de 
chacune des parties.

Chaque intervenant contribuera en parts égales aux frais de 
préparation et de rédaction de l'acte d'échange de terrains.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les contrats et 
documents relatifs à cette transaction et ce conditionnellement à l'appro
bation du projet de contrat par la compagnie 136835 Canada Inc., le tout 
suivant les modalités prévues aux articles 8.1 et 8.2 du protocole d'entente 
déjà intervenu entre la Ville et la compagnie 136835 Canada Inc.

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit la 
résolution no .1.70/2/88 adoptée le 15 février 1988.

ADOPTÉ

602/6.. 88 - Acceptation du compte rendu - Comité élargi do transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que le compte 
rendu de la réunion du Comité élargi du transport en commun tenue le 14 
juin 1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



603/6 88 - Acceptation du compte rendu - Comité de circulation

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de circulation tenue le 15 juin 1988 soit accepté 
et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

604/6/88 - Installation d'enseignes, rue St-Georges

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des enseignes limitant 
à 60 minutes le stationnement sur la rue St-Georges, côté sud, entre les 
rues Lindsay et Brock.

ADOPTÉ

605, 6/88 - Installation d'enseignes, rue St-Georges

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que le Service des r 
travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des enseignes limitant 
à 60 minutes le stationnement sur la rue St-Georges, côté sud, entre les 
numéros civiques 400 et 450.

ADOPTÉ

606/6/88 - Installation d'un panneau "Attention à nos enfants...", rue Bessette

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à installer un panneau indiquant 
"Attention à nos enfants, c'est peut-être... le vôtre" sur la rue Bessette, 
près de l'intersection Bibeau. ■

ADOPTÉ

607/6/88 - Installation d'enseignes, avenue Des Tilleuls

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à installer des enseignes limitant 
le stationnement à 30 minutes sur l'avenue Des Tilleuls, côté nord, sur 
une longueur approximative de 25 mètres près de l'intersection du boulevard 
St-Joseph.

ADOPTÉ

608/6/88 - Statu quo - Traverse d'écoliers, secteur La Poudrière

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville entérine la recommandation du Comité de circulation à l'effet 
de maintenir le statu quo et de ne pas procéder à l'aménagement d'une tra
verse d'écoliers sur le boulevard St-Joseph dans le secteur de La Poudrière.

ADOPTÉ

609/6/88 - Réaménagement du stationnement de l'hôtel de ville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics de la Ville soit autorisé à procéder au réaménagement partiel 
du stationnement de l'hôtel de ville.



Les changements à effectuer touchent les espaces situés le long 
de la rue Des Forges et sont les suivants:
- enlèvement de la mention "Visiteurs";
- déplacement des espaces réservés à la trésorerie et au greffe situés à 

l'intersection Lindsay/Des Forges, vers l'arrière du stationnement actuel;
- conservation de la limite de 90 minutes.

ADOPTÉ

610/6/88 - Mandat à Les Consultants Falardeau - Étude de circulation

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme Les Consultants Falardeau & Associés Ltée aux 
fins de procéder à une étude de circulation au coin de la rue St-Georges 
et du boulevard Lemire.

Les frais de cette étude seront partagés de la façon suivante, 
à savoir: 45% payable par la Ville de Drummondville - 55% payable par la 
Municipalité de Grantham-Ouest.

ADOPTÉ

611/6/88 - Permis de déménagement - Bâtisse sise au 1125 Jean-de-Brébeuf

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le Service de l'habitation 
soit autorisé à émettre un permis de déménagement de la bâtisse sise au
1125 Jean-de-Brébeuf, laquelle bâtisse sera relocalisée sur la rue Masson 
à Grantham-Ouest.

Le propriétaire devra verser à l'avance une somme de 300 $ pour 
couvrir les frais de surveillance et le transporteur devra fournir une preuve 
d'assurance-responsabilité civile pour un montant minimum de 1 000 000 $.

ADOPTÉ

Dépôt de certificat - Tenue d'un registre concernant le règlement 1918

La greffière dépose le certificat concernant la procédure d'enregistre
ment des personnes habiles à voter sur le règlement no 1918.

612/6/88, - Avis de motion - Règlement modifiant le Régime de rentes des employés

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
(no 1936) amendant le règlement no 1857 concernant le Régime supplémentaire 
de rentes des employés de la Ville de Drummondville, déjà amendé par le 
règlement no 1908.

Comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 1936, dispense de lecture lors de l'adoption est demandée et autorisée.

613/6/88_-_Avis de motion - Règlement modifiant le règlement du marché public

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement no 1661 relatif au marché public.

614/6/88 - Avis de motion - Règlement no 1931

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
(no 1931) amendant le règlement de zonage municipal no 1850 afin d'en modifier 
certaines règles relatives aux exigences des "bâtiments d'entreposage d'équipements 
de jardin" et certaines règles relatives au "remplacement d'un usage dérogatoire".



615/6/88 - Avis de motion - Règlement no 1933

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
(no 1933) amendant le règlement de zonage municipal no 1850 dans le but 
d'en modifier le plan de zonage et la grille pour permettre certains usages 
de la classe C4 dans la zone C07-25.

616/6/88 - Avis de motion - Règlement no 1934

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
(no 1934) amendant le règlement de construction municipal no 1851 dans le 
but de modifier la hauteur minimale d'un bâtiment d'habitation.

617/6/88 - Adoption du règlement no 1935

Lecture est donnée du règlement no 1935 amendant l'annexe "C" 
du règlement no 1879 relative aux horaires du Service de transport en commun.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

Condoléances

Madame Francine Ruest-Jutras se fait le porte-parole des membres 
du Conseil et de tous les employés municipaux pour offrir à M. Rémi Thibeault, 
policier responsable de la prévention au Service de la sécurité publique, 
des sincères condoléances à l'occasion du décès de son père, M. Diogène 
Thibeault.

Puits du parc Milette

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé informe la population qu'une 
2° désinfection du puits du parc Milette sera faite et que par la suite 
une décision sera prise quant à l'ouverture ou la fermeture dudit puits.

Informations - Utilisation de l'eau potable

Le conseiller Gilles Fontaine rappelle à la population les grandes 
lignes du règlement régissant l'utilisation de l'eau potable.

Finances de la Ville

Le conseiller Jean-Guy Spénard résume la situation financière 
de la Ville après 5 mois d'opération et mentionne que le léger surplus est 
dû au respect du budget.

Congrè s delà C.A.M.A.ç,

Madame la mairesse réplique à la diatribe de M. Hervé Savoie, 
président du Regroupement des citoyens, lors de sa participation au congrès 
de la C.A.M.A.Q.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

INTERVENANTS

A) M. Claude Robillard, 850 boul. Des Chûtes
- Parc Frank Gougeon
- Dossier Cherbourg



B) M. Hervé Savoie, président du R.C.D.
- Réplique aux commentaires de Madame la mairesse
- Caisse St-Frédéric
- Réfection du plancher du chalet de la piscine St-Joseph
- Comptes de la Ville.

INTERVENTIONS

A) M. Claude Robillard
- Reviser la décision relative aux courts de tennis du parc Frank Gougeon 
- Où en est le dossier Cherbourg?

B) M. Hervé Savoie
- Réplique aux commentaires de Madame la mairesse
- Marche de la Caisse St-Frédéric -

En cas d'accident, à qui incombera la responsabilité?
- (7.1) Réfection du chalet de la piscine St-Joseph
- Comptes: . 3 radars (5 902 $)

. Groupe Conseil V.T.T. - Honoraires Centre d'achat régional

. Me Pierre Germain (26 $)
- Respect de l'échelle de salaire des cadres.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 4 juillet 1988.

618 6 88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement 
résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

4 juillet 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 4 juillet 1988 
à 19H45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS:

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
Me Pierre Germain, conseiller juridique
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

619/7/88^ Ado tion de l'ordre du our

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Assemblée ubli ue de consultation

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlement suivants:

- Règlement no 1931 amendant le règlement de zonage municipal no 1850 dans 
le but d'en modifier certaines règles relatives aux exigences des "bâtiments 
d'entreposage d'équipements de jardin" et certaines règles relatives au 
"remplacement d'un usage dérogatoire";

- Règlement no 1933 amendant le règlement de zonage municipal no 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage et la grille pour permettre certains 
usages de la classe C4 dans la zone C07-25;



- Règlement no 1934 amendant le règlement de construction municipal no
1851 dans le but de modifier la hauteur minimale d'un bâtiment d'habitation.

Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions.

620/7/88 - LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Bernard 
Loiselle, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Mairesse



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

4 Juillet 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond- 
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le
4 juillet 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

- Mesdames les conseillères; et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

621/7/88- Ado:tion du ;rocès-verbal - Séance régulière du 20 juin 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 20 juin 1988 et 
que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

622/7/88 - Ado tion de l'ordre du ’our

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:
41.1 Puits du parc Milette (M. Pierre-Yvan Aubé)
41.2 Voeux de succès (M. Bernard Loiselle)
41.3 Information (M. Gilles Fontaine)
41.4 Information (Mme Denise Boisclair-Poirier)
41.5 Information (M. Paul-André Jolin).

ADOPTÉ



Choix de soumissionnaires (soumissions ouvertes le 23 juin 1988)

623/7/88 - LOCATION DE BOUTEURS

Soumissionnaires Description des bouteurs Prix horaires

. R. GUILBEAULT CONST. INC. Komatsu D65E - 1975 
(moteur: 155)

64,00 $

Caterpillar D8H - 1974 
(moteur: 274)

98,00 $

. EXC. F. MAJEAU & FILS INC. Caterpillar D7F - 1971 
(moteur: 180)

68,00 $

. MARIER ET FILS LTÉE Caterpillar D7F - 1972 
(moteur: 180)

80,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que les soumissions de: 
- R. Guilbeault Construction Inc. pour la location d'un Caterpillar D8H 
- Excavation F. Majeau & Fils Inc. pour la location d'un Caterpillar D7F 
soient retenues, étant jugées conformes et les plus avantageuses.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 31 mai 1988)

624/7/88 - TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL, PROJET CARRÉ VOYER

Soumissionnaires Prix

. SOGEREX LTÉE
728 rue Farrell 20 637,50 $
Drummondville

. SINTRA INC. (Région Centre du Québec) 
911 rue St-Mathieu 23 157,00 $
Notre-Dame du Bon-Conseil

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que la soumission de 
Sogerex Ltée soit retenue, étant la plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 4 juillet 1988)

625/7/88 - TRAVAUX D'ÉGOUT DOMESTIQUE, RUE JANELLE

Soumissionnaires Prix

. EXCAVATION TOURVILLE INC. 
4960 boulevard Tourville, R.R. 1 19 215,00 $
Drummondvilie

. R. GUILBEAULT CONSTRUCTION INC. 
805 boulevard Lemire 17 986,26 $
Drummondville

. MARIER & FILS LTÉE
486 rue Cockburn 23 267,00 $
Drummondville



900 rue St-Pierre
Drummondville 

. SOGEREX LTÉE
728 rue Farrell 
Drummondville

. SINTRA INC. (Région Centre du Québec) 
911 rue St-Mathieu 
Notre-Dame du Bon-Conseil

16 390,00 $

16 339,31 $

24 510,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que la soumission 
de Sogerex Ltée soit retenue, étant la plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière sont par la présente autorisées 
à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention avec 
l'entrepreneur pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

CORRESPONDANCES

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception 
de lettres de remerciements provenant de:

- La Fondation canadienne Un Monde de Rêves
- Club social des Employés municipaux de la Ville de Drummondville
- Société Saumon Saint-François
- L'Association des Garderies.

626/7/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 20 juin 1988 au 
4 juillet 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 955 284,93 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

627/7/88 Mandat Les Consultants Audet et Associés Ltée

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'ingénieurs-conseils Les Consultants Audet et 
Associés Ltée aux fins de procéder à la préparation de plans et devis et 
à la surveillance des travaux de pavage et bordures sur les rues Chauveau, 
Antonio-Barrette, Belleau et Fiset. Les honoraires seront payés à coût 
d ' objectif.

ADOPTÉ
f

628/7/88 - Mandat à Setra Inc. - Prog^ d’analyse et d’entretien des chaussées avées

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville mandate la firme Setra Inc. aux fins de procéder à la phase 
II du programme d'analyse et d'entretien des chaussées pavées. Les honoraires 
maximums seront de l'ordre de 52 470,00 $.

ADOPTE



629/7/88 - Création d'une maison du tourisme à Drummondville

ABROGÉE 
PAR RÉS. 
865/10/88

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville manifeste à l'Association touristique régionale son intention 
de profiter d'une subvention de 60 000 $ pour la création d'une maison du 
tourisme à Drummondville.

La présente résolution abroge et remplace la résolution no 425/5/88 
en date du 2 mai 1988.

ADOPTÉ

630/7/88 - Vente à Les Pavillons Laforest Inc. - Partie du lot 790

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la corporation Les Pavillons Laforest Inc. une partie

ABROGÉE du lot 790 du cadastre du Canton de Wickham d'une superficie de 27 000 pieds
PAR RÉS. carres-
947/12/89

Cette vente est consentie pour la somme nominale de 1 $, condi
tionnellement à ce que la corporation Les Pavillons Laforest Inc. s'engage 
à entretenir à ses frais les immeubles suivants, à savoir:
1) une partie du lot 790 du cadastre du Canton de Wickham, mesurant 70 

pieds par 200 pieds;
2) une autre partie du lot 790 du même cadastre, mesurant 65 pieds par

100 pieds et connue comme étant le prolongement du boulevard Lemire.

La mairesse et la greffière ou à défaut le greffier adjoint 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
tous les documents afférents.

ADOPTÉ

631/7/88 - Délégation Comm.scol.Des Chênes - Comité des vestiges de La Poudrière

Il est proposé par le 
la conseillère Céline Trottier et 
mondville demande à la Commission 
tant au Comité des vestiges de La 
intéressées au projet soient bien

conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
unanimement résolu que la Ville de Drum- 
scolaire Des Chênes de déléguer un représen- 
Poudrière afin que toutes les parties 
informées.

ADOPTÉ

632/7/88 - Autorisation de la Comm.scol.Des Chênes - Inspection cheminée La Poudrière

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que demande soit faite 
à la Commission scolaire Des Chênes d'autoriser l'inspection de la cheminée 
située sur le terrain de ladite Commission scolaire et comprise dans les 
vestiges de La Poudrière.

ADOPTÉ

633/7/88 - Inspection de la cheminée de La Poudrière - dépense 457 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville soit autorisée à dépenser la somme de 457 $ pour l'inspection 
de la cheminée de La Poudrière.

ADOPTÉ



Corps de tambours et clairons Maximum - Activité au ->arc Ste-Thérèse

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Corps de tambours et clairons Maximum à tenir une 
épluchette de blé d'inde au parc Ste-Thérèse le 19 août 1988, ou 20 août 
en cas de pluie, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires.

ADOPTÉ

635/7/88 - Loisirs Dr'Ville-Ouest - Discos our les jeunes sur bords de la piscine

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que les Loisirs de 
Drummondville-Ouest Inc. soient autorisés à tenir une activité hebdomadaire 
sur les bords de la piscine du parc Frigon le jeudi, de 19h00 à 21h30, à 
compter du 21 juillet et cela pour 5 semaines. Cette activité consiste 
en une disco pour les jeunes.

ADOPTÉ

636/7/88 - Loisirs Dr'Ville-Ouest - JBeach party dans les îles

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville autorise les Loisirs de Drummondville-Ouest Inc. à tenir 
au parc Frigon un "beach party dans les îles" le 2 août 1988, le tout selon 
la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

637/7/88 - Délégation - Congrès de l'Ass. des travaux publics d'Amérique

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que M. Denis Larocque, 
surintendant du Service des travaux publics, soit autorisé à participer 
au congrès de l'Association des travaux publics d'Amérique, chapitre du 
Québec A.T.P.A., qui se tiendra les 18, 19 et 20 septembre 1988 à Ville 
1 ' Estérel.

ADOPTÉ

638/7/88 - Comité élargi du transport en commun 2„acce tation comtes rendus

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier et unanimement résolu que soient 
acceptés les comptes rendus des réunions du Comité élargi du transport en 
commun tenues les 20, 21 et 27 juin 1988 et que copie de ces documents soit 
déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

639/7/88 - Comité consultatif d'urbanisme - acceptation procès-verbal

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que le procès-verbal 
de l'assemblée du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 juin 1988 soit 
accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



640/7/88 - Nomination d'un greffier ad joint

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que Me Pierre Germain, 
conseiller juridique de la Ville, soit également nommé greffier adjoint 
de la Ville.

ADOPTÉ

641/7/88 - Vente d'un terrain industriel - ACM Composites Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie ACM Composites Inc. une partie du lot 280 
du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 6 966,7 mètres carrés, 
ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés par 
l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 4 juillet 1988 (numéro de réper
toire: 4411 - numéro de minute: 5418), annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit onze mille deux cent seize dollars et trente-neuf cents (11 216,39 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de 
contrat préparé par le notaire Denis Gariépy et annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le greffier adjoint 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
tous les contrats ou documents relatifs à ladite transaction.

ADOPTÉ

642/7/88 - Signature de bail - Opération des glissades d'eau

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière ou le greffier adjoint soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville un bail à intervenir avec la compagnie 
2429-3144 Québec Inc. pour l'opération des glissades d'eau au parc Woodyatt, 
le tout conformément aux droits et obligations mentionnés dans un acte enregistré 
au bureau d'enregistrement de Drummond sous le numéro 273658.

ADOPTÉ

643/7/88 - Mandat à Dubé et Boxes, a.g. - Prolongement rue Giroux

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'arpenteurs-géomètres Dubé et Boies aux fins 
de procéder aux travaux d'arpentage pour le prolongement de la rue Giroux, 
entre la rue Cormier et le boulevard Lemire. Les honoraires maximums seront 
de 5 000 $.

ADOPTÉ

644/7/88 - Loisirs St-Philippe - Festivités estivales et tournoi de balle

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que l'Association des 
Loisirs St-Philippe de Drummondville Inc. soit autorisée à tenir des festivités 
estivales au parc St-Étienne du 4 au 7 août 1988, ainsi qu'un tournoi de 
balle du 18 au 21 août 1988, le tout selon la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires.



L'Association est également autorisée à solliciter auprès de
la Régie des permis d'alcool du Québec un permis pour la vente et la consommation 
de boisson dans le parc St-Étienne et dans les gradins installés dans ce
parc.

ADOPTÉ

645/7/88 - Festival mondial de folklore - Affichage ublicitaire

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que le Festival mondial 
de folklore de Drummondville soit autorisé à afficher les différentes activités 
durant la période du festival 1988.

ADOPTÉ

646/7/88 - Finale régionale des Jeux du Québec - Cyclisme

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la présentation de la finale régionale des Jeux du Québec 
en cyclisme dans la paroisse Christ-Roi le 13 août 1988, le tout selon la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

647/7/88 - Lave-vitres - Club de Soccer Midyet AAA de Dr'Ville

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le Club de Soccer 
Midget AAA de Drummondville soit autorisé à tenir des lave-vitres durant 
la semaine du 10 au 17 juillet et ce dans les stationnements des centres 
commerciaux.

obtenir
Le Club de Soccer Midget AAA de Drummondville devra cependant 

l'autorisation des propriétaires des centres commerciaux.

ADOPTÉ

648/7/88 - Programme de soutien aux athlètes d'élite

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville entérine le versement des subventions dans le cadre du programme 
de soutien aux athlètes d'élite.

ADOPTÉ

649/7/88 Les Métiers d'Art Drummond - Subvention de 1 000 $

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville verse une somme de 1 000 $ à l'organisme Les Métiers d'Art 
Drummond Inc. à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

650/7/88 - Mandat à Me P.-E. Bordereau - Achat parties de rues Suce.J.-E.Dumaine

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la Ville de Drum- 

AMENDÉE mondville retienne les services professionnels du notaire Paul-Emile Bordeleau
PAR RÉS. aux fins de préparer et rédiger un acte d'acquisition des lots suivants
753/9/88 faisant partie des rues ci-après nommées::

- 101e Avenue:
- 103e Avenue:

102-27, 102-97
102-59, 102-146



139-865

- 104e Avenue: 10t-87, 103-10
- 105e Avenue: 102-61, 102-68, 103-16
- 106e Avenue: 102-86, 103-20
- 107e Avenue: 104-5, 105-8, 105-10
- 108e Avenue : 104-10
- 109e Avenue: 104-15
- Daniel: 102-29, 102-42, 102-58, 102-107, 105-9
- Dumaine: 138-148, 139-475, 139-880
- Dumoulin: 144-377
- Du Parc: 102-123
- Duvernay: 103-47
- Fradet: 102-26, 105-7
- Goupil: 139-510, 139-543, 139-684, 139-725, 139-837
- Lallemant: 139-516, 139-566, 139-765, 139-796, 139-799
- Mercure: 102-151
- St-Aimé: 103-22, 104-19
- St-Edgar: P.139-526
- St-Jean: 145-284
- St-Joseph bl.: 138-202, 138-203, 139-801, 139-803, 139-804

139-808, 139-809
- St-Rodolphe: 139-444, 139-695, 139-759
- St-Thomas: 139-656, 139-731;

139-807,

lesquels appartiennent à la Succession J.-Esdras Dumaine.

Cette acquisition est faite pour la somme nominale de 1 $.

La mairesse et la greffière ou à défaut le greffier adjoint sont 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
tous les documents afférents.

ADOPTÉ

Service de l’habitation - Rapport mensuel

La conseillère Céline Trottier résume la situation de l'habitation 
pour le mois de juin 1988 et compare les résultats à ceux obtenus pour la 
même période en 1987.

Dé ôt de certificat - Tenue d’un registre concernant le règ. 1922

Conformément à la loi, la greffière dépose le certificat concernant 
la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
no 1922.

651/7/88 - Horaire transport en commun - Période du festival mondial folklore

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville modifie l'horaire du Service de transport en commun de façon 
à augmenter le nombre d'heures de services durant la période du festival 
mondial de folklore.

ADOPTÉ

652/7/88 - Modification d'horaire, trajets et coût du transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise certaines modifications aux règlements du Service 
de transport en commun.

Les modifications prévues sont celles ci-après énumérées:
1) l'horaire sera modifié pour la période du 22 août au 16 décembre 1988 

et sera le suivant:
- de 7h00 à 19h00, les lundi, mardi et mercredi
- de 7h00 à 22h00, les jeudi et vendredi
- de llh30 à 17h30, le samedi;



le coût du laissez-passer pour étudiant passera de 22 $ à 18 $;
3) les trajets seront modifiés tel que précisé par le comité du transport

en commun.

ADOPTÉ

653/7/88 - Avis de motion d'un règ. - Réserve pub.mun. terrains pro1.rue Giroux

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
aux fins d'imposer en vertu des articles 69 à 89 de la Loi sur l'expropriation 
une réserve publique municipale sur les terrains se trouvant dans le prolonge
ment de la rue Giroux (entre la rue Cormier et le boulevard Lemire).

654/7/88 - Adoption du règlement no 1931

Lecture est donnée du règlement no 1931 amendant le règlement
de zonage municipal no 1850 dans le but d'en modifier certaines règles relatives 
aux exigences des "bâtiments d'entreposage d'équipements de jardin" et certaines 
règles relatives au "remplacement d'un usage dérogatoire".

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement no 1931 
et ce de 9 heures à 19 heures le 13 juillet 1988.

655/7/88 - Adoption du règlement no 1933

Lecture est donnée du règlement no 1933 amendant le règlement 
de zonage municipal no 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
et la grille pour permettre certains usages de la classe C4 dans la zone 
C07-25.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement no 1933 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 27 juillet 1988.

656/7/88 - Adoption du règlement no 1934

Lecture est donnée du règlement no 1934 amendant le règlement 
de construction municipal no 1851 dans le but de modifier la hauteur minimale 
d'un bâtiment d'habitation.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ



Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement no 1934 
et ce de 9 heures à 19 heures le 13 juillet 1988.

657/7/88 - Adoption du règlement no 1936

Attendu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 1936 
a été donné (réf: 612/6/88) dispense de la lecture du règlement a été demandée 
et autorisée vu que chaque membre du Conseil avait en main le projet de 
règlement, tel que le spécifie l'article 356 de la Loi sur les Cités et 
Villes, la greffière fait un résumé du règlement no 1936 amendant le règlement 
no 1857 concernant le Régime supplémentaire de rentes des employés de la 
Ville de Drummondville, tel que déjà amendé par le règlement no 1908.

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aube et unanimement résoluyqùè ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

658/7/88 - Adoption du règlement no 1937

Lecture est donnée du règlement no 1937 amendant le règlement 
no 1661 relatif au marché public de Drummondville en y ajoutant l'article 
16A.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

DIVERS.-

Puits du arc Milette

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé résume la situation relativement 
à l'état du puits du parc Milette et déclare que le Conseil devra se pencher 
très sérieusement sur le dossier.

Voeux de succès

Le conseiller Bernard Loiselle offre à M. René Beaumier, président 
de la 7e édition du festival mondial de folklore de Drummondville, et à 
toute son équipe les meilleurs voeux de succès et invite toute la population 
à participer aux différentes activités.

Information

Le conseiller Gilles Fontaine avise la population qu'il n'y 
aura plus de service de conteneur au garage municipal et ce à compter du 
9 juillet 1988.

Information

Suite à certaines interrogations sur la tenue d'une fête de 
quartier dans le centre-ville, la conseillère Denise Boisclair-Poirier rassure 
la population du quartier no 6 à l'effet qu'elle n'a pas été oubliée vu 
que les activités principales du festival mondial de folklore se déroulent 
dans ce quartier.



Informations

Le conseiller Paul-André Jolin souligne la participation de 
la population au concours Villes et villages fleuris, informe le public 
de certains changements de signalisation et invite les automobilistes à 
une grande prudence.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

INTERVENTION de: M. Fernand Morin, propriétaire de Central Taxi

- Situation du nouveau terminus, coin Cockburn/Brock
- Budget du Service de transport en commun
- Invitation à considérer les propriétaires de 

taxis de Drummondville.

Invitation - Journée de Drummondville le 14 juillet 1988

Madame la Mairesse invite la population à participer à la journée 
de Drummondville qui se tiendra le 14 juillet 1988 dans le cadre du festival 
mondial de folklore.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la Mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 18 juillet 1988.

659/7/88 Levée de 1'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMOND VILLE

18 juillet 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 18 
juillet 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS;

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources ;

M. Gérald Lapierre, directeur des Services techniques
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

“ Secrétaire;

Me Pierre Germain, greffier adjoint.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

Le greffier adjoint récite la prière.

660/7/88 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 4 juillet 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 4 juillet 
1988 à 19h45 et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
Pierre-Yvan Aubé, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement 
résolu que le greffier adjoint soit dispensé d'en faire la lecture et que 
ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

661/7/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 4 juillet 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 4 juillet 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu 
que le greffier adjoint soit dispensé d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

662/7/88 — Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que l'ordre 
du jour soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:



33.2
Remerciements
Félicitations

(Mme Céline Trottier)
(M. Pierre-Yvan Aubé)

33.3 Puits du parc Milette (M. Pierre-Yvan Aubé)
33.4 Bienvenue aux représentants de La Roche-sur-Yon (M. Robert Lafrenière)
33.5 Remerciements (M. Bernard Loiselle)
33.6 Remerciements (M. Gilles Fontaine)
33.7 Félicitations (Mme Denise Boisclair-Poirier).
33.8 Félicitations (Membres du Conseil)
33.9 Centre d'achat régional - Les Promenades de Dr'Ville (Mme Francine 

Ruest-Jutras ).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 13 juillet 1988):

663/7/88

1- BORDURES ET PAVAGE - RUES ANTONIO-BARRETTE, BELLEAU, CHAUVEAU & FISET 
(LES JARDINS DU GOLF) - DOSSIER: AE88DR04

S oumi s s i onnai re s

Prix
Partie "A" 
(BORDURES)

Partie "B" 
(PAVAGE)

. SINTRA INC. (Région Centre 
du Québec) 
911 St-Mathieu
N.D. Bon-Conseil

90 126,40 $ 138 198,05 $

. LAMBERT & GRENIER INC.
Sortie 191 - Autoroute 20
N.D. Bon-Conseil

. PAVAGE DRUMMOND INC.
49 - 16e Avenue
Drummondvilie

89 036,96 $

158 972,00 $

. TROCHAINES INC.
445 des Adirondacks

91 612,00 $ -

Beauport

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que les soumissions 
suivantes soient retenues :
Partie "A" (bordures) - Lambert & Grenier Inc. - 89 036,96 $
Partie "B" (pavage) - Sintra Inc. (Région Centre du Québec) - 138 198,05 $

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et
au nom de la Ville de Drummondville une convention avec les entrepreneurs 
choisis pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

664/7/88

2- LOCATION DE MACHINERIE DE DÉNEIGEMENT - NIVELEUSES (HIVER 1988/1989)
TP—88—11 - . .... , ,  . ....  . .. ...  ...  ...............................

• Soumissionnaire; SINTRA INC. (RÉGION CENTRE DU QUÉBEC)
911 St-Mathieu 
N.D. Bon-Conseil

Location à taux horaire:
- d'une niveleuse automotrice de 135 à 180 H.P. 
avec aile chasse-neige

- d'une niveleuse automotrice de 135 à 180 H.P. 
avec aile chasse-neige

59,00 $

59,00 $



• Soumissionnaire; SOCIÉTÉ J. G. LEFEBVRE & FRÈRES LTÉE 
4235 Boul. Terra Jet 
St-Cyrille

Location à taux horaire;
- d'une niveleuse automotrice de 135 à 180 H.P. 78,35 $
avec aile chasse-neige

- d'une niveleuse automotrice de 135 à 180 H.P. 78,35 $
avec aile chasse-neige

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Sintra Inc. (Région Centre du Québec) soit retenue.

ADOPTÉ

665/7/88

3- LOCATION DE MACHINERIE DE DÉNEIGEMENT - NIVELEUSE ET CAMION
.jHVKit 1988 ..■.1989) - TP-88-12___________ ________________
• Soumissionnaire ; M. GERMAIN BENOIT

1900 - 6e Rang 
St-Cyrille

Location à taux horaire;
- d'une niveleuse automotrice de 130 à 180 H.P. 54,50 $
avec aile chasse-neige

- d'un camion équipé d'une charrue "one way" et 49,00 $
d'une aile de côté

« Soumissionnaire; SINTRA INC. (RÉGION CENTRE DU QUÉBEC)
911 St-Mathieu
N.D. Bon-Conseil

Location à taux horaire;
- d'une niveleuse automotrice de 130 à 180 H.P. 59,00 $
avec aile chasse-neige

- d'un camion équipé d'une charrue "one way" et -
d'une aile de côté

• Soumissionnaire ; TRANSPORT N.D.G. LEFEBVRE INC.
4235 boul. Terra Jet 
St-Cyrille

Location à taux horaire;
- d'une niveleuse automotrice de 130 à 180 H.P. 59,00 $
avec aile chasse-neige

- d'un camion équipé d'une charrue "one way" et 47,00 $
d'une aile de côté

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de Transport N.D.G. LEFEBVRE INC. soit retenue pour le camion à 47,00 $/h 
et la niveleuse à 59,00 $/h.

ADOPTÉ

666/7/88

4- TRAVAUX - SECTEUR NASGUATEGUA (DOSSIER: DE 880301)
Prix

Soumissionnaires Alternative "A" Alternative "B"
. CONSTRUCTION FERGON 3 958 102,76 $ 4 281 503,48 $
196 rue Sutton
Delson



. R. GUILBEAULT CONST. INC. 
805 boul. Lemire 
Drummondville

3 836 251,53 $ 4 093 474,50 $

. LES ENTREPRISES G.N.P.
750 boul. Industriel
Victoriaville

4 457 965,90 $ 4 830 003,30 $

. SINTRA INC. (RÉGION CENTRE
DU QUÉBEC)
911 St-Mathieu
N.D. Bon-Conseil

3 767 365,25 $ 4 027 819,25 $

. LES EXC. MARCHAND & FILS INC.
345 Cartier
Victoriaville

4 210 798,00 $ 4 610 303,00 $

. T.G.C. INC.
1304 Des Sables 
Sherbrooke

4 256 007,35 $ 4 632 614,85 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Sintra Inc. (Région Centre du Québec) soit retenue, conditionnellement 
à l'approbation du règlement no. 1930 par le ministère des Affaires muni
cipales et à la signature d'une convention avec Sintra Inc. (Région Centre 
du Québec).

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville une convention avec Sintra Inc. (Région 
Centre du Québec) pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

CORRESPO ND A N C E:

Le greffier adjoint fait part aux membres du Conseil de la réception 
de lettres de remerciements provenant de:
. Corporation du Centre Culturel de Drummondville Inc.
. Banque Nationale du Canada
. Tournoi national de baseball Pee-wee de Drummondville
. Centre Récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville Inc.
. Les Loisirs de Drummondville-Ouest Inc.

- Mme Lise Bacon, vice-première ministre et ministre des Affaires 
culturelles, informe la Ville de Drummondville qu'une subvention 
de 20 000 $ lui sera versée dans le cadre de son programme d'Aide 
aux municipalités.

667/7/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 4 au 18 juillet 1988, 
lesquels comptes totalisent la somme de 2 071 312,74 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ces comptes 
soient acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

668/7/88 - Nomination du maire suppléant (M. Jean-Guy Spénard)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le conseiller Jean- 
Guy Spénard soit nommé maire suppléant pour la période du 18 juillet au 21 
novembre 1988.

ADOPTÉ



Madame la mairesse remercie le conseiller Robert Lafrenière pour 
sa disponibilité durant son terme de maire suppléant.

6S2/7/88 - Mandat à Me Sylvie Smith - Rue St-Amant

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville mandate Me Sylvie Smith, notaire, aux fins de préparer et rédiger 
les actes de correction relatifs aux titres de propriété de la Ville sur 
la rue St-Amant.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

670/7/88 - Fête champêtre (14.08.88) - Centre Récréatif St-Jean-Baptiste

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le Centre 
Récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville Inc. soit autorisé à tenir une 
fête champêtre au parc St-Jean-Baptiste le 14 août 1988, de lOhOO à 20h00, 
le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations popu
laires.

ADOPTÉ

671/7/88 - Mandat à Les Consultants Audet & Ass. - Rues Roberge et Chabot

II est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville mandate la firme d'ingénieurs-conseils Les Consultants Audet et Associés 
Inc. aux fins de procéder à la préparation de plans et devis et à la surveillance 
des travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues Roberge et 
Chabot. Ce mandat en est un payable à coût d'objectif.

ADOPTÉ

672/7/88 - Mandat à Le Groupe Conseil V.T.T. Inc. -Travaux secteur Nasguategua

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'ingénieurs-conseils Le Groupe Conseil V.T.T. 
Inc. aux fins de procéder à la préparation de plans et devis d'infrastructures 
et a la surveillance des travaux du secteur Nasguategua prévus au règlement 
no. 1930 de la Ville.

Ce mandat est cependant conditionnel à l'approbation du règlement 
no. 1930 par le ministère des Affaires municipales et à la signature du contrat 
avec Le Groupe Conseil V.T.T. Inc.

ADOPTÉ

673/7/88 - Vente d'un terrain industriel - Jules Blanchette & Micheline St-Amand

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à M. Jules Blanchette et Mme Micheline St-Arnaud, ou à une 
compagnie à être formée, une partie du lot 282 du cadastre du Canton de Grantham, 
d'une superficie de 2 026,2 mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et 
à la description technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en 
date du 15 juillet 1988 (numéro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 5427), 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe 
"A".



Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit trois mille deux cent soixante-deux dollars et dix-huit cents (3 262,18 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire Manon Adam et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite
transaction.

ADOPTÉ

674/7/88 - Vente d'un terrain industriel - Jules Blanchet Ltée

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville vende à la compagnie Jules Blanchet Ltée une partie du lot 272 du cadastre 
du Canton de Grantham, d'une superficie de 34 786,6 mètres carrés, ainsi 
qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés par l'arpenteur- 
géomètre Yves Noël en date du 15 juillet 1988 (numéro de répertoire: 4411 - 
numéro de minute: 5428), annexés à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit cinquante-six mille six dollars et quarante-trois cents (56 006,43 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire Jacques Lafond et annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

675/7/88 - Bail avec Celanese Canada Inc. - Utilisation d'un entrepôt-atelier

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un bail à intervenir avec Celanese Canada Inc. pour l'utilisation d'un entrepôt- 
atelier pour une période d'un (1) an à compter du 15 juillet 1988 et ce au 
coût mensuel de 1 900,00 $.

ADOPTÉ

676/7/88 - Dépôt et acceptation du rapport trimestriel du trésorier

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le rapport trimes
triel du trésorier pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 juin 
1988 soit accepté tel que déposé.

ADOPTÉ

&JJ J 88 - Acce tation du rocès-verbal ; 7/7/88 / - Ç.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 7 juillet 1988 soit 
accepté tel que rédigé et que copie soit versée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



Dé;-ôt de certificats - Tenue de registres

Conformément à la loi, le greffier adjoint dépose les certificats 
concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur 
les règlements nos 1927, 1928, 1931 et 1934.

678/7/88 - Réserve publique sur terrains, rue Giroux

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville prévoie une réserve publique sur certains terrains sis sur la rue 
Giroux, entre la rue Cormier et le boulevard Lemire, pour fins de rue.

ADOPTÉ

679/7/88, - Réserve publique sur certains terrains de la vitrine industrielle

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville prévoie une réserve publique pour fins industrielles de prestige 
sur certains terrains de la vitrine industrielle.

ADOPTÉ

680/7/88. - Projet pilote (cueillette sélective des déchets) - Cascades Inc.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise la compagnie Récupération Cascades Inc. à procéder 
à une cueillette sélective des déchets pour une durée de 9 mois (1er août 
1988 au 31 avril 1989).

Ce projet pilote sera réalisé avec la collaboration du groupe 
Récuperaction Centre du Québec, le tout selon le cahier des charges et addendas 
TP-86-23.

ADOPTÉ

681/7/88 - Subvention de 500 $ - Centraide Coeur du Québec Inc.

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 500 $ à Centraide Coeur du Québec Inc. dans le cadre 
de sa campagne annuelle de levée de fonds.

ADOPTÉ

682/7/88 - Partie d'exhibition (soccer) - Journée "Supra de Montréal"

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le comité organisateur de la journée "Supra de Montréal" 
(équipe professionnelle de soccer) à tenir une partie d'exhibition qui aura 
lieu le 4 août 1988 au parc avoisinant l'Olympia Yvan Cournoyer, le tout 
conformément à la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires.

ADOPTÉ

683/7/88 - Mandat à H.B.A. - Santé des arbres au parc St-Frédéric

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la firme d'in
génieurs-conseils Hamel, Beaulieu et Associés soit autorisée à procéder à



la vérification de la santé de tous les arbres du parc St-Frédéric en tenant 
compte de leur localisation et de leur essence, conformément aux conditions 
de l'offre de services présentée par Hamel, Beaulieu et Associés en date 
du 27 mai 1988, et ce pour un montant n'excédant pas 2 015,80 $.

ADOPTÉ

684/7/88 - Délégation de MM. Péloquin et Arquin - Cours de sécurité de l'APSAM

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que M. Denis Péloquin, 
directeur des Ressources humaines, ainsi que M. Bernard Arguin soient autorisés 
à participer à une session de cours "Travaux publics et de construction" 
de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail en vue 
de les accréditer comme formateurs en matière de sécurité. La semaine de 
formation se tiendra à Montréal du 15 au 19 août 1988.

ADOPTÉ

685/7/88 - Candidature de M. André Camirand (Prix d'excellence en habitation)

CONSIDÉRANT que Les Résidences St-Frédéric Inc. constituent un 
exemple de concertation pour l'amélioration des conditions de logements des 
personnes aînées;

CONSIDÉRANT que la population drummondvilloise aura besoin qu'une 
telle initiative se répète;

CONSIDÉRANT l'effet d'entraînement que peut susciter dans la 
région l'attribution d'un tel prix;

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie la candidature de la firme André Camirand, architecte, pour 
le prix d'excellence en habitation de la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement (SCHL).

ADOPTÉ

686/7/88 - Délégation de M. Gilles Bélisle - colloque de l'Ass. des cadres financiers

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que M. Gilles Bélisle, 
directeur des Services administratifs, soit autorisé à participer au colloque 
annuel de l'Association des cadres financiers du Québec qui se tiendra à 
1'Isle-aux-Coudres les 22 et 23 septembre 1988.

ADOPTÉ

687/7/88 - Mandat à Me Gilles Gagnon - Dossier; Les Résidences St-Frédéric

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que les services 
professionnels de Me Gilles Gagnon, avocat, soient retenus pour représenter 
les intérêts de la Ville de Drummondville dans le dossier de Les Résidences 
St-Frédéric Inc. devant la Cour Provinciale du Québec.

ADOPTÉ

688/7/88 - Mandat à Jodoin & Grondin - Description technique (Lot 123-2 Ptie)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la firme d'ar
penteurs-géomètres Jodoin & Grondin soit mandatée pour la préparation d'une 
description technique de 2 parties du lot 123-2 (Ptie) du cadastre du Canton 
de Grantham.

ADOPTÉ



689/7/88 - Programme de supplément au loyer privé

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une entente-cadre avec la Société d'habitation du Québec et l'office municipal 
d habitation de Drummondville relative au programme de supplément de loyer 
privé (20 logements de 1 et 2 chambres pour familles à faible revenu).

ADOPTÉ

6.90/7/88 - Augmentation statutaire - employés non syndiqués

Il est propose par le conseiller Jean—Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville autorise une augmentation statutaire de 4,5% de la masse 
salariale des employés cadres de la Ville de Drummondville pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 1988.

ADOPTÉ

DIVERS;

Condoléances

Madame la mairesse souligne le décès de:
. M. Lionel Bélanger, père de M. Raymond Bélanger, aide-opérateur 

à l'U.T.E., et beau-père de M. André Foucault, aide-opérateur 
à l'U.T.E.;

. M. Raymond Laroche, beau-père de M. Richard Beaulieu, électricien 
au Service des travaux publics, et de M. Daniel Sawyer, apprenti 
à l'U.T.E.

et offre, au nom de tous les membres du Conseil et les employés municipaux, 
de sincères condoléances aux familles éprouvées.

Remerciements — Fête de quartier

Madame la conseillère Céline Trottier remercie toutes les personnes 
qui ont participé à l'organisation de la fête de quartier St-Simon et Christ-Roi 
lors de la Journée de Drummondville dans le cadre du 7e Festival mondial 
de folklore.

Festival mondial de folklore, fête de quartier et Mackinaw

Monsieur le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par tous les 
autres membres du Conseil, présente ses plus sincères félicitations à tous 
les organisateurs du 7e Festival mondial de folklore et à tous les bénévoles 
qui ont fait de ce Festival un succès retentissant. Il remercie également 
dans le cadre de la fête de quartier du Centre Récréatif St-Jean-Baptiste 
toutes les personnes qui ont participé à cet événement et qui en ont fait 
une réussite, ainsi que la population de ce quartier d'avoir répondu de façon 
extraordinaire à cette invitation.

M. Pierre-Yvan Aubé offre ses félicitations à la troupe de danse 
Mackinaw qui a su, au cours du Festival mondial de folklore, apporter une 
contribution tant sur le plan artistique qu'administratif. La contribution 
exceptionnelle de la troupe Mackinaw n'est pas étrangère au succès retentissant 
du 7e Festival.

M. Pierre-Yvan Aubé offre également ses félicitations au Service
de la sécurité publique de la Ville de Drummondville qui malgré l'affluence 
exceptionnelle, a su maintenir l'ordre et intervenir de façon très efficace 
lorsque besoin s'est fait sentir.



Bienvenue à des représentants de La Roche-sur-Yon

Monsieur le conseiller Robert Lafrenière souhaite la bienvenue 
à deux représentants du conseil municipal de La Roche-sur-Yon, MM. Jean-Claude 
Vezin et Eugène Ferré.

Remerciements - Fête de quartier

Monsieur le conseiller Bernard Loiselle suggère que l'on transmette 
par écrit les remerciements du Conseil municipal de la Ville de Drummondville 
à tous les présidents des fêtes de quartiers qui ont su par leur dévouement 
et leur imagination faire de ces événements le succès qu'ils ont connu contri
buant ainsi à l'atmosphère extraordinaire qui a régné durant toute la durée 
du 7e Festival mondial de folklore.

Puits du parc Milette

Monsieur le conseiller Pierre-Yvan Aubé indique clairement que 
malgré 3 tentatives de désinfection du puits du parc Milette, les résultats 
sont toujours négatifs et qu'il a l'intention de recommander aux membres 
du Conseil de fermer définitivement le puits du parc Milette et d'y enlever 
les infrastructures déjà en place.

Remerciements - Loisirs St-Philippe

Monsieur le conseiller Gilles Fontaine remercie toutes les personnes 
qui ont participé à la Fête des Loisirs St-Philippe.

Félicitations - Fêtes de quartier

Madame la conseillère Denise Boisclair-Poirier félicite les response.bles 
des fêtes de quartiers, ainsi que les organisateurs du 7e Festival mondial 
de folklore.

Félicitations au président du 7e Festival mondial de folkore

Tous les membres du Conseil s'associent pour remercier de façon 
toute particulière, M. René Beaumier, président du 7e Festival mondial de 
folklore, l'ensemble des employés municipaux, ainsi que tous les bénévoles 
qui ont fait de la Journée de Drummondville le succès que l'on connaît.

Centre d'achat régional - Les Promenades Drummondville

Madame la mairesse annonce l'investissement de près de 50 millions 
de dollars de la compagnie Westcliff dans le cadre de la réalisation d'un 
centre d'achat régional. Il s'agit d'une expérience intéressante où se conjuguent 
tant les intérêts commerciaux, résidentiels qu'industriels de notre Ville.
Suite aux 27 ventes de terrains industriels réalisées depuis le début de 
la présente année, c'est donc avec joie que Madame la mairesse accueille 
cet investissement important qui témoigne de la grande vitalité économique 
de la Ville de Drummondville.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Intervenan t s

A) M. Serge Pelletier -

M. Pelletier interroge le Conseil sur la question du puits du 
parc Milette à savoir si le Conseil entend ouvrir un autre puits suite 
à la fermeture de ce dernier.

Monsieur le conseiller Pierre-Yvan Aubé répond non.



B) M. Daniel Bernier -

M. Bernier veut savoir quand commenceront les travaux de bordures 
et de pavage sur les rues Antonio-Barrette, Belleau, Chauveau et Fiset?

Monsieur Gérald Lapierre, directeur général par intérim, répond 
que possiblement à la fin d'août ou au début septembre les travaux pourront 
commencer, le tout sujet à certaines approbations. Madame la mairesse 
rappelle que compte tenu de la soumission qui a été acceptée aujourd'hui, 
la facture qui sera expédiée aux propriétaires riverains sera plus légère 
que ne le prévoyait le règlement d'emprunt.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 1er août 1988.

691/7/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Robert Lafrenière et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffier adjoint.



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

1er août 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 1er 
août 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS ;

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

“ ^ersoppes ..re-ssource?;

M. Gérald Lapietre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

692/8/88 - Adoption du procès-verbal - Séance du 18 juillet 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 18 juillet 1988 et que 
tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, 
appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la 
greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

693/8/88 -Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté l'item suivant:

21A. Versement - taxes municipales (M. Jean-Guy Spénard).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 27 juillet 1988):

694/8/88

- RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC FRANK GOUGEON JAE88DR02
Soumissionnaires Alternative #1 Alternative #2

. B.S.B. CONSTRUCTION INC. 94 475,40 $ 104 529,50 $
465 avenue Broadway
Montréal Est



. EXCAVATION TOURVILLE INC.
5900 boul. Tourville, R.R. 1 
Drummondvi lie

. LES CONSTRUCTIONS DU CENTRE 
DU QUÉBEC INC.
948 boul. St-Joseph - #101 
Drummondville

. LAMBERT & GRENIER INC.
Sortie 191, Rte Transcanadienne
C.P. 501
N.D. Bon-Conseil

92 876,50 $ 103 719,50 $

86 223,35 $ 93 719,80 $

92 927,30 $ 98 193,25 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Constructions du Centre du Québec Inc., au montant de 93 719,80 $ 
pour 1 alternative #2, soit retenue, étant la plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur pour 
l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions sur invitation ouvertes 
le 25 juillet 1988 ) ;

695/8/88

Soumi s sionnaires

- ÉTUDE DE POTENTIEL HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE - SITE DE LA POUDRERIE DE 
DRUMMONDVILLE

M. PIERRE GIROUX 
1607 - 4e Avenue 
Québec

20 000,00 $

GRHQR INC.
(Groupe de recherches en histoire du Québec)
750 St-Olivier, C.P. 728
Haute-Ville, Québec

20 000,00 $

LES RECHERCHES ARKHIS INC.
516 St-Olivier
Québec

19 990,00 $

ARKÉOS
1134 Ouest, Ste-Catherine, suite 900 
Montréal

19 994,50 $

Il est propose par la conseillère Celine Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de GRHQR Inc. (Groupe de recherches en histoire du Québec) soit retenue.

La mairesse et la greffiere, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A NC E;

- La vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles, 
Mme Lise Bacon, confirme le versement d'une subvention additionnelle 
de 22 436,00 $ à la bibliothèque municipale pour l'année 1988.

Le comité organisateur du Tournoi de hockey inter-usines remercie 
le Conseil de la Ville pour sa contribution lors du tournoi tenu 
en avril dernier.



696.8 88 - Protocole d'entente.avec Mon. St-Niçé.-hore - Élargissement boal. St-Josei.h

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente à intervenir avec la Municipalité de St-Nicéphore 
pour la mise en place d'infrastructures d'un réseau d'égouts sanitaire et 
pluvial et d'un réseau d'aqueduc sur un tronçon du boulevard St-Joseph, entre 
le ruisseau Cacouna et la limite Sud de la Ville.

ADOPTÉ

697/8/88 - Protocole d'entente avec 1*École de hockey spécialisée (C.M.D. }

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummond
ville un protocole d’entente à intervenir avec 1'École de hockey spécialisée 
de Drummondville pour l'utilisation de la glace au Centre Marcel Dionne.

ADOPTÉ

698/8/88 - Protocole d'entente avec Cité des Loisirs - Subvention pour 1988

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente avec la Cité des Loisirs Inc. pour le versement d'une 
subvention pour l'année 1988.

ADOPTÉ

699. 8^.8.8 - Transfert (22 436 .■ ) - Poste budgétaire bibliothèque municipale

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le trésorier 
soit autorisé à transférer la somme de 22 436 $ au poste budgétaire d'achat 
de documents et de reliures à la bibliothèque municipale, le tout conformé
ment aux exigences du ministère des Affaires culturelles.

ADOPTÉ

700/8/88 - Acceptation du compte rendu (20.07.88) - Comité Transport en Commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité élargi du comité de transport en commun tenue le 
20 juillet 1988 soit adopté et que copie soit déposée aux archives de la 
Ville.

ADOPTÉ

701/ 8 88 - Déménagement d'une bâtisse sise au 1125 bpul% Jean-de-Brébeuf

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le Service 
de l'habitation soit autorisé à émettre un permis de déménagement pour la 
bâtisse sise actuellement au 1125 boulevard Jean-de-Brébeuf (La Poudrière), 
laquelle sera relocalisée à St-Cyrille de Wendover.



Le propriétaire devra verser une somme de 300 $ pour couvrir 
les frais de surveillance et le transporteur devra fournir une preuve d'assu
rance-responsabilité civile pour un montant minimum de 1 000 000 $.

ADOPTÉ

70.2/8/88 Vente de partie du lot 123—2 — Centre d'achat régional

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffiere, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummond
ville un acte de vente à être consentie à la compagnie 136835 Canada Inc. 
et relatif à une partie du lot 123-2 du cadastre du Canton de Grantham, Comté 
de Drummond, telle que décrite à une description technique préparée par 1'arpenteur- 
géomètre Pierre Grondin en date du 20 juillet 1988 (numéro de minute: 917 - 
numéro de répertoire: 235).

Cette vente est faite pour le prix de 3,597 $ le pied carré payable 
comptant au moment de la signature de l'acte de vente.

ADOPTÉ

703/8/88 - Subvention de 100 $ - Fondation du Chus Inc.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 100 $ à la Fondation du Chus Inc. à titre 
de subvention 1988.

ADOPTÉ

704/8/88 Subvention de 200 ? — Camping l'Escargot

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville verse une somme de 200 $ au Camping l'Escargot pour 
l'organisation d'une journée champêtre pour les personnes âgées et handicapées 
qui se tiendra le 17 août 1988.

ADOPTÉ

705/8/88 - Rencontre annuelle U.M.Q., région 05 - Contribution de 300 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville contribue pour une somme de 300 $ à la rencontre annuelle 
organisée par 1'Union des municipalités du Québec, région 05.

ADOPTÉ

706/8/88 ~ Délégation - Colloque de l'Ass. des techniciens en prévention-incendie

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que MM. Camil Lauzière, 
Jean-Marie Genest et Nelson Timmons soient délégués au colloque de l'Association 
des techniciens en prévention-incendie du Québec qui se tiendra à St-Hyacinthe 
le 22 septembre 1988.

ADOPTÉ

Rapport du Service de l'habitation - permis de construction (juillet 1988)

La conseillère Céline Trottier résume la situation de l'habitation 
pour le mois de juillet 1988 et compare les résultats à ceux obtenus pour 
la même période en 1987.



(élargissement boul» St-Joseph)707_8. 88_ - Avis de motion - Honoraires j>rpf

Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 550 000 $ pour le paiement d'honoraires 
professionnels pour l'élargissement du boulevard St-Joseph, entre le boulevard 
Jean-de-Brébeuf et la limite Sud de la Ville.

708/8/88 - Avis de motion - Travaux mun. rue "C" (secteur Nasguategua)

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
décrétant des travaux municipaux sur la rue "C" dans le secteur Nasguategua 
et prévoyant un emprunt n'excédant pas 344 160 $.

Divers:

Versement - taxes municipales

Le conseiller Jean-Guy Spénard rappelle à la population le dernier 
versement de taxes municipales pour l'année 1988.

Condoléances

Madame la mairesse souligne le décès de:
. Mme Marie Desjardins, mère de M. Jean-Paul Lagueux, opérateur 
à l'Usine de traitement d'eau;

. M. Hervé Poirier, beau-père de Mme Denise Boisclair-Poirier, 
conseillère municipale;

. M. Roger Lauzon, homme d'affaires et personnalité bien connue 
à Drummondville;

. M. Fernand Lauzière, beau-père de M. Bertrand Allard, contremaître 
au Service des travaux publics;

et offre, au nom des membres du Conseil et de l'organisation municipale, 
de sincères condoléances aux familles éprouvées.

Période de 'P. estions concernant les affaires municipales de Drummondville

Aucune personne présente ne pose de questions.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 15 août 1988.

709/8/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Paul-André Jolin, appuyé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et 
unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRÜMMONDVIT.T.E

15 août 1988

_ PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond-
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 15 
août 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS;

- Mesdames les conseillères, e_t messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

710, 8 88 .rAdo:tion du >rpcès—verbal 3 Séance du 1er août 1988

Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
pris connaissance du proces-verbal de l'assemblée du 1er août 1988 et que 
tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ

711/8/88 -Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuvé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du -jour 
soit adopté tel que rédigé apres y avoir ajouté les items suivants:

Item 26 - Divers
- Puits du parc Milette (Pierre-Yvan Aubé)
- Brigade scolaire (Pierre-Yvan Aubé)
- Publicité sur la sécurité (Pierre-Yvan Aubé)

Informations — travaux d'assainissement (Denise Boisclair-Poirier).

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 13 juillet 1988);

712. 8 88

- FOURNITURE DE PARCOMÈTRES (TP-88-13)
Soumissionnaires

. LES ENTREPRISES BLOUIN LTÉE 
1465 Provencher 
Brossard

. ÉLECTROMÉGA LTÉE 
77A Marie-Victorin 
Candiac

. ÉLECTRONIQUE SÉCURITÉ THOMAS LTÉE
4169 boul. Décarie
Montréal

Prix
29 682,37 $

25 549,00 $

23 171,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville ne retienne aucune des soumissions reçues.

ADOPTÉ

Choix d'un.soumissionnaire soumissions ouvertes le 10 août 1988):

713/8/88

- DÉMOLITION DE 2 RÉSIDENCES ET DE LEURS DÉPENDANCES (TP-88-14)
Soumissionnaires

. R.C. HÉBERT TRANSPORT INC. 
900 St-Pierre 
Drummondville

. EXCAVATION F. MAJEAU & FILS INC. 
970 St-Jean 
Drummondville

. EXCAVATION TOURVILLE INC. 
5900 boul. Tourville, R.R. 1 
Drummondville

. LAMBERT & GRENIER INC. 
1244 Voie d'Accès-Sud 
N.D. Bon-Conseil

Prix
12 421,00 $

9 330,00 $

8 975,00 $

8 690,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la soumis
sion de Lambert & Grenier Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur pour 
l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

~ BORDURES, PAVAGE ET ÉCLAIRAGE - RUES ROBERGE ET CHABOT (No. AE88DR05) 

714/8/88
A) Bordures - Partie "A"

Sound. ssionnaires Prix
. CONSTRUCTIONS J.L. PILOTE INC. 21 660,00 $
435 Adanac 
Beauport (Québec)

. SERVICE PAYSAGISTE DRUMMOND INC. 20 064,00 $
1535 Janelle 
Drummondville



. LAMBERT & GRENIER INC.
B.M. 501, 1244 Voie d'Accès-Sud
N.D. Bon-Conseil

. BACHAND ÉLECTRIQUE LTÉE
6 Chapleau
Granby

20 862,00 $

17 670,00 $

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Bachand Électrique Ltée soit acceptée, étant la plus basse soumission 
conforme.

La mairesse et la greffiers, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur 
pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ
715/8/88
B) Pavage - Partie "B"

Soumi s s ionnaires Prix
. SINTRA INC. (RÉGION CENTRE DU QUÉBEC) 31 193,25 .$

911 St-Mathieu
N.D. Bon-Conseil

. R. GUILBEAULT CONSTRUCTION INC. 36 699,50 $
805 boulevard Lemire
Drummondville

11 est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Sintra Inc. (Région Centre du Québec) soit retenue, étant la plus 
basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur 
pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ
716/8/88
C) Éclairage - Partie "C"

S oumi s si onn a i res
. PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE 
9595 Ignace 
Brossard

. ÉLECTRO-SYSTÈME P.L. INC. 
235 Lévis
Drummondville

. PAUL SAVARD ENT. ÉLEC. INC. 
532 Lindsay 
Drummondville

. NÉOLECT INC.
77 Marie Victorin 
Candiac

. CHAGNON LTÉE 
8345 Pascal Gagnon 
Montréal

. BACHAND ÉLECTRIQUE LTÉE
6 Chapleau 
Granby

Prix
50 503,00 $

41 180,00 $

38 803,00 $

56 625,00 $

45 833,30 $

45 940,43 $

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de Paul Savard Eut. Élec. Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.



La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville une convention avec l’entrepreneur 
pour l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

C O R R ES P O N D A N C E;

La troupe "Les Farfadets" remercie le Conseil de la Ville de 
Drummondville pour l'attention spéciale témoignée lors de l'échange 
socio-culturel en Belgique.

717/8/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 18 juillet au 15 
août 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 2 259 163,31 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

718/8/88 - Dérogation mineure - Immeuble sis au 1750 Boul. Mercure

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 1750 boulevard Mercure (lot 104-185);

Considérant que cette demande a pour but de diminuer la marge 
arrière prescrite de 15 mètres à 14,1 mètres;

Considérant que l'empiètement de la rallonge n'est que de 0,9 
mètre par rapport à la marge arrière de 15 mètres, ce qui représente un empiètement 
de 6% sur la marge exigée;

Considérant que les autres dispositions relatives à l'implantation 
du bâtiment sont respectées;

Considérant qu'un permis de construction a été émis et que les 
travaux furent effectués de bonne foi;

Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à 
la puissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu d'accorder une dérogation 
mineure pour l'immeuble situé au 1750 boulevard Mercure (lot 104-185) en 
diminuant la marge arrière prescrite de 15 mètres à 14,1 mètres.

ADOPTÉ

719/8/88 - Mandat à Dubé & Boies - Prolongement de la rue Luneau

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'arpenteurs-géomètres Dubé & Boies aux fins de 
situer le prolongement de la rue Luneau, entre la rue Giroux prolongée et 
la rue Janelle.

ADOPTÉ



720 8 88 Nomination de Mme Manon Dubuc -Agente en administration au C.I.D.C.

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville nomme Mme Manon Dubuc au poste d’agente en administration 
au Centre d'information documentaire Côme Saint-Germain, le tout selon l'entente 
signée entre les parties intéressées.

ADOPTÉ

ABROGÉE 
PAR RÉS.
70/1/89

721/8,88 - Radiation de réserve - Ptie du lot 123

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint,, soient 
par la présente autorises a signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un acte de radiation de réserve créée sur une partie du lot 123 en vertu 
des actes enregistrés au bureau d'enregistrement de Drummond sous les numéros 
187250 et 187251.

ADOPTÉ

722/8/88 - Radiation de réserve - Lot 168-38 Ptie

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffiere, ou a défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un acte de radiation de réserve créée sur une partie du lot 168-38 du cadastre 
du Canton de Grantham, en vertu des actes enregistrés au bureau d'enregistrement 
de Drummond sous les numéros 187250 et 187251.

ADOPTÉ

723/8/88,— Autorisation au Centre comm. St-Pierre - Activité au parc Guilbault

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise le Centre communautaire St-Pierre à tenir une activité 
de plein-air les 16 et 17 août 1988 au parc Guilbault.

ADOPTÉ

72,4/8/88 -Compte rendu (9 août 1988) - Comité élargi du transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean—Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le compte 
rendu de l'assemblée du Comité élargi du transport en commun tenue le 9 août 
1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

7?5_82 88 Délc-gation - Cours de formation sur le droit munici al

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la conseillère 
Céline Trottier, de même que Mme Linda Laplante, chef du Service de l'habitation, 
et Me Pierre Germain, conseiller juridique, soient par la présente autorisés 
à assister à un cours de formation sur le droit municipal et le droit de 
l'urbanisme qui se tiendra à Montréal le 23 septembre 1988.

ADOPTÉ



726/8/88 - Cours d'eau Mastaî Lemire - Centre d'achat Boulevard

Considérant la demande de Centre d'achat Boulevard, société en 
commandite ;

Considérant que la partie du cours d'eau Mastaî Lemire située 
sur la propriété du demandeur (lot 124-411) ne draine plus les eaux pluviales 
du secteur et crée des inconvénients à l'environnement;

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise Centre d'achat Boulevard, société en commandite, à procéder 
au remplissage d'une partie du cours d'eau Mastaï Lemire situé sur le lot 
124-411 conditionnellement à une entente à intervenir entre le propriétaire 
et la Ville de Drummondville concernant la récupération de la conduite d'égout 
pluvial d'un diamètre de 1500 mm située sur la propriété de Centre d'achat 
Boulevard, société en commandite.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

727/8/88 - Mandat à M. Jean-Guy Bouthot, conseiller en gestion

Attendu que les membres du Conseil désirent faire le point sur 
leur rôle d'administrateur municipal;

Attendu que les membres du Conseil veulent repenser ou réévaluer 
leurs interventions au niveau politique;

Attendu que les membres du Conseil souhaitent la présence d'un 
modérateur afin de les assister dans leur réflexion;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement 
résolu que la Ville de Drummondville retienne les services professionnels 
de M. Jean-Guy Bouthot, conseiller en gestion municipale, aux fins d'assister 
les élus municipaux durant les séances de travail qui se tiendront les 26 
et 27 août 1988.

ADOPTÉ

728/8/88 - Subvention de 5 000 $ - Maison Rotary des Aînés

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 5 000 $ à la Maison Rotary des Aînés à titre 
de commandite d'une chambre à ladite Maison.

ADOPTÉ

729'8/88 - Escorte policière (journée d'initiation) - Collège d'Affaires Ellis

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise une escorte policière lors de la parade organisée dans 
le cadre de la journée d'initiation du Collège d'Affaires Ellis Inc. qui 
se tiendra le 1er septembre 1988, selon un parcours préétabli.

ADOPTÉ

730 8 88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1938)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:
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1° QUE le projet de règlement No. 1938 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850, afin d'inclure les services de garderie à la classe 
d'usage PI, soit et est adopté;

ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 a 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

731/8/88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1939)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

QUE le projet de règlement No. 1939 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone C01-36 à même la zone H01-53 (lots 124 Ptie et 124-5), 
afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone 
C01-36, soit et est adopté;

ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

-732/8/88 -Adoption d'un projet de règlement (No. 1940)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1940 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier certaines règles relatives 
au nombre de cases de stationnement en façade dans les zones industrielles, 
soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

733/8/88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1943)

Il est proposé par la conseillère Céline 
appuyé par la conseillère Denise 

et unanimement résolu:

Trottier, 
Boisclair-Poirier,

1° QUE le projet de règlement No. 1943 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir le secteur de zone C06-11 à même une partie du secteur de 
zone H06-12, afin d’autoriser dans le secteur de zone agrandi les usages 
permis dans la zone C06-11, soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

734 8 88 - Adoption du rè ._Np. 1941 Projet djjélarjissement du boul. St-Jose h

Lecture est donnée du règlement No. 1941 décrétant un emprunt 
de 550 000 $ pour le paiement d'honoraires professionnels relatifs au projet 
d'élargissement du boulevard St-Joseph, entre le boulevard Jean-de-Brébeuf 
et la limite Sud de la Ville.
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Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 
556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné 
de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira un registre 
dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d'être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire 
une demande de référendum sur le règlement No. 1941 et ce de 9 heures à 19 
heures le 29 août 1988.

735/8/88 - Adoption du rèq. No. 1942 - Travaux rue "C" (secteur Nasguategua)

Lecture est donnée du règlement No. 1942 décrétant un emprunt 
de 344 610 $ pour l'exécution de travaux municipaux sur la rue "C", entre 
la rue Chauveau et le boulevard Des Galeries, dans le secteur Nasguategua.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et de l'article 
556 de la Loi sur les Cités et Villes, après qu'un avis public aura été donné 
de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière ouvrira un registre 
dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d'être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire 
une demande de référendum sur le règlement No. 1942 et ce de 9 heures à 19 
heures le 29 août 1988.

DIVERS ï

“ Condoléances

Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras se fait le porte-parole 
des membres du Conseil et des fonctionnaires municipaux pour offrir des sincères 
condoléances à:
. Mme Rita Vigneault, opératrice sur ordinateur au Service de la trésorerie, 
et à Mlle Thérèse Desrosiers, commis-comptable au Service de la trésorerie, 
à l'occasion du décès de M. Réal Vigneault;

. Mme Suzanne Lafond, secrétaire à la S.D.E.D., à l'occasion du décès de 
son frère, M. Conrad Vanasse.

Madame la mairesse souligne également le décès du poète Félix 
Leclerc et exprime le souhait que le nom de cet artiste soit immortalisé 
à Drummondville.

- Puits du parc Milette

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé informe les personnes intéressées 
par les rapports d'analyses du puits du parc Milette que les documents seront 
disponibles sous peu.

Brigade scolaire

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé informe la population qu'une étude 
sur la brigade scolaire est en cours.



Campagne de publicité

A titre de conseiller responsable de la sécurité publique, M.
Pierre Yvan Aubé avise la population qu'une campagne de sensibilisation à 
la sécurité sera lancée sous peu et touchera tous les piétons, les cyclistes 
et les automobilistes.

Informations - travaux d'assainissement

Mme Denise Boisclair Poirier demande à M. Gérald Lapierre, directeur
général par intérim, de fournir des explications sur les travaux d'assainis
sement qui sont exécutés actuellement sur les rues Holmes, Bellevue et Bérard.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

" -Intervenant ; M. Gilles Pellerin.

- Pistes cyclables, secteur Ste-Thérèse.
- Travaux d'assainissement, rue Belcourt.

Prochaine assemblée du Conseil

' Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu mardi, le 6 septembre 1988.

736/8/88 — Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux
prescriptions des reglements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffière Mairesse



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

6 septembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 6 
septembre 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS;

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secr étaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

737/9/88 - À 20h02, ajournement de la séance du 6/9/88

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la séance soit 
ajournée pour une période d'environ 30 minutes.

ADOPTÉ

738/9/88 - Reprise de la séance à 20h39

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la séance régulière 
reprenne.

ADOPTÉ

739.9.88 - Ado tion du i,rocès-yerbal - Séance du. 15_ août 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 15 août 1988 et que tout 
semble conforme, il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé 
par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ



740/9/88 — Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:

49A. Possibilité de B.P.C. sur le territoire (M. Pierre-Yvan Aubé).

49B. Puits du parc Milette (M. Pierre-Yvan Aubé).

49C. Concours "Villes, villages et campagnes fleuris" (M. Paul-André Jolin).

49D. 1er anniversaire du transport en commun (M. Jean-Marie Boisvert).

49E. Félicitations (M. Bernard Loiselle).

ADOPTÉ

Madame la mairesse invite ensuite le porte-parole de la délégation 
présente à exposer son projet.

M. Jean-François Rousseau fait part au Conseil municipal de la 
nécessité d'ouvrir un café-rencontre au centre-ville.

M. Guy Châteauneuf sensibilise également les élus et la population 
à ce besoin.

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 24 août 1988):

741/9/88

- VENTE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS (TP-88-15)

Soumissionnaire : M. Hubert Lussier
302 Rte 122
St-Germain

. Camionnette #426 - 222,00 $

. Automobile #401 - 222,00 $

. Automobile #1 - 222,00 $

. Benne de saleuse - 27,50 $

S oumi s s ionnaire: R. Gagné et Fils Inc.
2425 boul. Tourville 
Drummondville

. Camionnette #426 - 150,00 $

. Automobile #401 - 150,00 $

. Automobile #1 - 150,00 $

. Benne de saleuse - 50,00 $

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que les soumissions 
suivantes soient retenues pour la vente de divers équipements:

Hubert Lussier
R. Gagné & Fils

666,00 $ (1 camionnette et 2 automobiles) 
50,00 $ (benne de saleuse).

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E?

M. Marc Montlahuc, adjoint président de la Commission information 
relations extérieures de La Roche-sur-Yon, remercie les drummond- 
villois et particulièrement M. Gérald Lapierre pour l'accueil 
réservé aux yonnais.



- La greffière informe le Conseil de la réception de lettres de 
remerciements provenant de:
. Groupe de relations d'aide pour les maladies intestinales;
. Corporation du Centre Culturel de Drummondville Inc.;
. Association québécoise des techniques de l'eau;
. Les Pionniers du Téléphone d'Amérique;
. Récupéraction Centre du Québec Inc.;
. Les Loisirs St-Joseph de Drummondville Inc.;
. La Chambre de Commerce du Comté de Drummond;
. Les Chevaliers de Colomb.

742/9/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s’étendant du 15 août au 6 septembre 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 188 842,68 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

743. 9 88 - Ad -udication de contrat à Sintra Inc.

Considérant que la Ville de Drummondville a signé une entente 
relative à l'exécution de travaux municipaux simultanément à des travaux 
d'assainissement et que la Ville demandait à la Société québécoise d'assainissement 
des eaux lors de l'appel d'offres numéro 160-3-52-41-01 pour les travaux 
d'assainissement des eaux, d'y inclure les travaux municipaux suivants, soit 
des travaux d'aqueduc, d'égout pluvial, de trottoirs et de voirie sur les 
rues Hériot, Poirier, Bellevue, Dunkin et Prince;

Considérant qu'à l'ouverture des soumissions, l'entrepreneur 
Sintra Inc. (Région Centre du Québec) s'est avéré le plus bas soumissionnaire 
conforme au montant de 372 378,75 $;

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de procéder 
à ces travaux et que les fonds pour ce faire sont financés par les règlements 
d'emprunt numéros 1910 et 1925 tel qu'en fait foi le certificat de fonds 
disponibles numéro 88-02 émis par le trésorier de la municipalité;

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, 

et unanimement résolu:

1° QUE la Ville de Drummondville adjuge à Sintra Inc. (Région Centre du 
Québec) le contrat pour les travaux ci-dessus mentionnés pour la somme 
de 372 378,75 $ tel que recommandé par la Société québécoise d'assainis
sement des eaux et par le comité technique à la suite de l'ouverture 
des soumissions ci-haut mentionnées;

2° QUE la Ville de Drummondville désigne et autorise la Société québécoise 
d'assainissement des eaux, par son président directeur général, à signer 
pour et au nom de la municipalité le contrat pour les travaux ci-dessus 
mentionnés pour la somme de 372 378,75 $ tel qu'adjugé par la présente 
résolution.

ADOPTÉ

744/9/88 - Adjudication d'une émission d'obligations de 5 000 000 $

Considérant que la corporation de la Ville de Drummondville, 
dans le comté de Drummond, a demandé par l'entremise du système électronique 
d'informations financières des soumissions pour la vente d'une émission d'obli
gations au montant de 5 000 000 $;



Considérant qu'à la suite de cette demande, la Ville de Drummondville 
a reçu les 2 soumissions ci-dessous détaillées:

Nom du
s oumi s s i onn a i r e

Prix 
offert Montant Taux Échéance Loyer

- LÉVESQUE, BEAUBIEN INC. 98,309 $ 257 000 $ 9,50 % 3 octobre 1989 10,9772 %
GEOFFRION LECLERC INC. 287 000 $ 9,75 % 3 octobre 1990

318 000 $ 10,00 % 3 octobre 1991
357 000 $ 10,25 % 3 octobre 1992

1 704 000 $ 10,50 % 3 octobre 1993
2 077 000 $ 10,75 % 3 octobre 1998

- MCNEIL MANTHA INC. 98,294 $ 257 000 $ 9,75 % 3 octobre 1989 10,9987 %
BN CANADA 287 000 $ 10,00 % 3 octobre 1990
RBC DOMINION SÉCURITÉ INC. 318 000 $ 10,25 % 3 octobre 1991
WOOD GUNDY INC. 357 000 $ 10,25 % 3 octobre 1992
TASSÉ & ASSOCIÉS LTÉE 1 704 000 $ 10,50 % 3 octobre 1993
SCOTIA MCLEOD INC. 2 077 000 $ 10,75 % 3 octobre 1998
RICHARDSON, GREENSHIELD
CANADA LTÉE
NESBITT, THOMSON, BONGARD LTÉE
WANWYN, STODGELL, COCHARAN , MURRAY LTÉE

Considérant que l'offre ci-haut provenant de Lévesque, Beaubien Inc. 
et Geoffrion Leclerc Inc. s'est avérée être la plus avantageuse;

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que l'émission 
d'obligations au montant de 5 000 000 $, de la corporation de la Ville de 
Drummondville, soit adjugée à Lévesque, Beaubien Inc. et Geoffrion Leclerc 
Inc.

ADOPTÉ

745/9/88 - Modification des règ. d'emprunt - Émission de 5 000 000 $

Attendu que la Ville de Drummondville émet des obligations pour 
un montant de 5 000 000 $, en vertu des règlements d'emprunt suivants, et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux:

Règlement numéro Pour un montant de

245 102 500 $
246 63 500
257 26 000
259 123 000
270 272 000
308 83 400
331 73 000

1154 37 200
1226 180 800
1345 62 600
1419 128 000
1429 63 600
1434 19 400
1437 8 400
1439 83 200
1451 27 500
1453 22 500
1463 40 900
1469 29 900
1481 147 200
1482 159 000
1483 50 000
1484 169 000
1485 61 000
1486 63 300
1489 21 500
1508 31 200
1513 12 100



5 000 000 $

1516 42 000
1523 5 300
1831 137 600
1867 325 800
1868 180 000
1896 864 000
1897 96 800
1898 100 000
1900 469 800
1902 250 000
1911 . 367 000

Attendu que, pour les fins de ladite 
de modifier les règlements en vertu desquels ces

émission, il est nécessaire 
obligations sont émises;

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que chacun des règle
ments d'emprunt indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, afin 
que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-bas, et ce en ce qui 
a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de 5 000 000 $:

1 .- Les obligations seront datées du 3 octobre 1988;

2 .- Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le cas, à la Caisse populaire Desjardins de Drummondville ou à 
la Caisse centrale Desjardins du Québec, Montréal;

3 .- Un intérêt à un taux n'excédant pas 12% l'an sera payé semi-annuellement 
le 3 avril et le 3 octobre de chaque année sur présentation et remise 
à échéance des coupons attachés à chaque obligation; ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital;

4 .- "Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs confor
mément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. Chapitre 
D-7, article 17)";

5.- Les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ ou de multiples 
de 1 000 $;

6 .- Les obligations seront signées par la mairesse et la greffière. Un 
facsimilé de leur signature respective sera imprimé, gravé ou lithographié 
sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac-similé de la signature 
du maire pourra être imprimé, gravé ou lithographié sur les obligations.

ADOPTÉ

746/9/88 - Modification des règ. d'emprunt - Terme plus court

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que, pour l'emprunt 
au montant total de 5 000 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
245, 246, 257, 259, 270, 308, 331, 1154, 1226, 1345, .1419, 1429, 1434, 1437, 
1439, 1451, 1453, 1463, 1469, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1489, 1508, 
1513, 1516, 1523, 1831, 1867, 1868, 1896, 1897, 1898, 1900, 1902 et 1911, 
la Ville de Drummondville émette des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme 
de :

cinq (5) ans (à compter du 3 octobre 1988), en ce qui regarde
les amortissements annuels de capital prévus pour les années
6 à 9 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amor
tissements pour les règlements mentionnés ci-haut, sauf pour 
les règlements numéros 331, 1437, 1451, 1481, 1482, 1516, 1523 
et 1898;



dix (10) ans (à compter du 3 octobre 1988), en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
11 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements numéros 308, 1154, 1226, 1345, 1419, 1429, 
1439, 1484, 1485, 1486, 1831, 1867, 1896 et 1911; chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance 
due sur 1'emprunt.

ADOPTÉ

747/9-/88 - Renouvellement pour un terme additionnel de 2 mois et 21 jours

Considérant que la Ville de Drummondville, dans le comté de Drummond, 
avait le 12 juillet 1988, un montant de 587 000 $ à renouveler sur un emprunt 
original de 816 000 $ pour une période de 10 ans, en vertu des règlements 
numéros 245, 246, 257, 259 et 270;

Considérant que ledit renouvellement n'a pas été effectué à la 
date prévue;

Considérant que l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 3 octobre 1988;

Considérant que la municipalité désire se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre D-7, 
article 02), qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être prolongé 
d'au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations;

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville, dans le comté de Drummond, émette les 587 000 $ d'obligations de renouvel
lement pour un terme additionnel de 2 mois et 21. jours au terme original 
des règlements ci-haut mentionnés.

ADOPTÉ

748/9.-'88 - Renouvellement pour un terme additionnel de 7 jours

Considérant que la Ville de Drummondville, dans le comté de Drummond, 
avait le 26 septembre 1988, un montant de 1 622 000 $ à renouveler sur un 
emprunt original de 1 966 000 $ pour des périodes de 5, 10 et 15 ans, en 
vertu des règlements numéros 308, 331, 1154, 1226, 1345, 1419, 1429, 1434, 
1437, 1439, 1451, 1453, 1463, 1469, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1489, 
1508, 1513, 1516 et 1523;

Considérant que ledit renouvellement ne sera pas effectué à la 
date prévue;

Considérant que l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 3 octobre 1988;

Considérant que la municipalité désire se prévaloir des dispo
sitions de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre 
D-7, article 02), qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être 
prolongé d'au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obli
gations ;

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville, dans le comté de Drummond, émette les 1 622 000 $ d'obligations 
de renouvellement pour un terme additionnel de 7 jours au terme original 
des règlements ci-haut mentionnés.

ADOPTÉ



749/9/88 - Convention avec la S.H.Q. - Construction de 100 logements, rueCockbum

Considérant que la Société d'habitation du Québec, en vertu de 
sa résolution numéro 88-238, en date du 1er juin 1988, a adopté le programme 
d'habitation comportant la réalisation d'un immeuble de 100 logements, à 
Drummondville;

Considérant que la Société d'habitation du Québec désire conclure 
une entente avec la corporation municipale de Drummondville et l'Office municipal 
d'habitation de Drummondville, aux fins de confier l'administration de cet 
immeuble à l'Office municipal d'habitation de Drummondville et de prévoir 
la participation financière de la Société d'habitation du Québec et de ladite 
corporation municipale au déficit d'exploitation de l'immeuble réalisé par 
la Société;

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu:

1 .- QUE l'Office municipal d'habitation de Drummondville soit autorisé à 
administrer l'immeuble de 100 logements portant le numéro civique 325 
rue Cockburn et réalisé par la Société d'habitation du Québec dans ladite 
municipalité, en vertu de la résolution numéro 88-238, de la Société 
en date du 1er juin 1988;

2 .- QUE demande soit faite à la Société d'habitation du Québec pour conclure 
conjointement avec ladite municipalité et l'Office municipal d'habitation 
de Drummondville, une convention d'exploitation prévoyant le paiement 
de subventions à l'Office municipal d'habitation de Drummondville pour 
l'aider à défrayer les coûts d'exploitation et d'amortissement de cet 
immeuble ;

3 .- QUE la corporation municipale de Drummondville s'engage à participer, 
jusqu'à concurrence de 10%, aux déficits d'exploitation du programme 
d'habitation réalisé par la Société en vertu de sa résolution numéro 
88-238, en date du 1er juin 1988;

4 .- QUE la mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et le 
greffier adjoint, soient par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la ville de Drummondville la convention dont le texte est 
approuvé par le Conseil municipal tel que soumis.

ADOPTÉ

750/9/88 - Dérogation mineure - Immeuble sis au 555 Toupin

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été dûment 
présentée pour l'immeuble situé au 555 rue Toupin;

Considérant que cette demande a pour but de diminuer la marge 
arrière prescrite de deux mètres (2m) à 1 mètre virgule 3 (1,3 m);

Considérant que les autres dispositions relatives à l'implantation 
du bâtiment sont respectées;

Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage;

Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à 
la puissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété;

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu d'accorder une dérogation 
mineure pour l'immeuble situé au 555 rue Toupin, en diminuant la marge arrière 
prescrite de deux mètres (2 m) à un mètre virgule 3 (1,3 m).

ADOPTÉ



751/9/88 -Délégation de M. G. Lapierre - Colloque sur l'enfouissement sanitaire

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que M. Gérald Lapierre, 
directeur général par intérim, soit délégué au 2e colloque sur l'enfouissement 
sanitaire et la valorisation des déchets au Québec qui se tiendra à Victoriaville 
les 3 et 4 novembre 1988.

ADOPTÉ

7 5.2 9 88 — Délégation de ,M._ B. Allard — Activités en horticulture ornementale

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que M. Bertrand Allard, 
contremaître au Service des travaux publics, soit autorisé à participer à 
certaines activités en horticulture ornementale qui se tiendront à l'institut 
de technologie agro-alimentaire de St-Hyacinthe.

ADOPTÉ

753/9/88 - Amendement à la rés. 650/7/88 - Achat ptie de rues Suce. J.-E. Dumaine

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la résolution no. 
650/7/88 soit amendée de façon à modifier les numéros de cadastre suivants:

- le lot 102-68 devra se lire 102-88 (105e Avenue);
- le lot 103-16 devra se lire 103-15 (105e Avenue);
- le lot 138-203 devra se lire 138-203A (boul. St-Joseph).

ADOPTÉ

754/9/88 - Mandat à Dubé & Boies - Description techn. des lots P.102-27 & P.139-526

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'arpenteurs-géomètres Dubé & Boies aux fins de 
préparer et rédiger une description technique des lots suivants:

- 102-27 Ptie du cadastre du Canton de Wickham (101e Avenue);
- 139-526 Ptie du cadastre du Canton de Grantham (rue St-Edgar).

ADOPTÉ

755/9/88 - Mandat à Les Laboratoires Shermont Inc. - Analyses qualitatives

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate Les Laboratoires Shermont Inc. aux fins de procéder aux 
analyses qualitatives et de compactage des matériaux utilisés dans le cadre 
des travaux d'infrastructures dans le secteur Nasguategua.

ADOPTÉ

756/9/88 - Mandat à Me Pierre Jacob - Servitude de non-accès, rue Robert Bernard

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Me Pierre Jacob, notaire, 
aux fins de préparer et rédiger un acte de servitude de non-accès sur le 
lot 123 dans les quadrans sud-est et nord-ouest à l'intersection du boulevard 
des Galeries et de la rue Robert Bernard.



La mairesse et la greffière ou à défaut le maire, suppléant et
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

757/9/88 ~ Vente d'un terrain industriel à Les Fibres de Verre T.A. Ltée

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie Les Fibres de Verre T.A. Ltée une partie du 
lot 282 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 2 701,6 mètres 
carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique préparés 
par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 29 août 1988 (numéro de répertoire: 
4411 - numéro de minute: 5456), annexés à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit quatre mille trois cent quarante-neuf dollars et cinquante-huit cents 
(4 349,58 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. 
Cette vente est également consentie suivant les termes et conditions d'un 
projet de contrat préparé par le notaire Jean-Robert Cardin et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

758/9/88 - Délégation de M. R. Laflamme - Journées d1 études

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que M. Raymond Laflamme, 
chef inspecteur en bâtiment, soit autorisé à assister à 2 journées d'études 
sur le Code national du bâtiment et le Code national de prévention des incendies 
qui se tiendront à Québec le 20 septembre 1988 et à Montréal le 5 octobre 
1988. Les frais d'inscription sont de 40$/jour.

ADOPTÉ

759/9/88 - Promesse de vente - Bande de terrains en bordure du boul. Des Galeries

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une promesse de vente et d'échange de terrains à intervenir entre la Ville 
de Drummondville et la compagnie 2545-5536 Québec Inc.

La Ville s'engage à vendre à ladite compagnie les lots suivants:

- Ptie 124 d'une superficie de 25 997,9 mètres carrés;
- Ptie 124-334 d'une superficie de 24,1 mètres carrés;
- Ptie 124-332 d'une superficie de 308,2 mètres carrés;

et la compagnie s'engage à céder à la Ville une partie du lot 124 mesurant 
3 754 mètres carrés.

La compagnie 2545-5536 Québec Inc. s'engage également à verser 
une somme de 472 441,00 $ payable comme suit:

1) dépôt de 10% à la signature de la promesse de vente;

2) solde du prix de vente payable comptant à la signature du contrat de 
vente, lequel devra être signé le ou avant le 15 octobre 1988 à défaut 
de quoi le dépôt sera confisqué. La compagnie 2545-5536 Québec Inc. 
aura également le privilège de ne pas donner suite à la promesse de vente 
et advenant cette éventualité, elle perdra son dépôt.

ADOPTÉ



760/9/88 - Mise en candidature de la Ville - Conférence socio-économique

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que les membres du 
Conseil de la Ville de Drummondville appuient la mise en candidature de la 
Ville de Drummondville auprès des autorités décisionnelles pour la tenue 
des assises de la conférence socio-économique à savoir le forum et/ou le 
sommet économique, édition 1989.

ADOPTÉ

761/9/88 ~ Acceptation du compte rendu (11/08/88) - Comité élargi Transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le compte 
rendu de la réunion du Comité élargi du transport en commun tenue le 11 août 
1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

762/9/88 — Acceptation du procès-verbal (18/08/88) - C.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de l'assemblée du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 août 1988 soit 
accepté à l'exception de la résolution no. 88.08.12 et que copie soit déposée 
aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

763/9/88 - Acceptation du compte rendu (17/08/88) - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 17 août 1988 soit accepté 
à l'exception de la recommandation relative à l'installation d'un arrêt obli
gatoire sur la rue Cormier.

ADOPTÉ

764/9/88 - Déplacement de l'arrêt d'autobus, rue Cormier

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à déplacer sur la rue Marier près de l'intersec
tion Cormier l'arrêt d'autobus situé actuellement en face du 395 Cormier.

ADOPTÉ

765/9/88 - Installation d'enseignes - Desserte CÉGEP

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer les enseignes suivantes sur la 
desserte du Cégep:

- interdiction de stationner en bordure de la desserte;
- piste cyclable;
- limite de vitesse 20 km/h;
- accès réservé aux usagers du Cégep.

ADOPTÉ



766/9/88 - Installation d'un panneau - Rues Antonio-Barrette et Comtois

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le Service des travaux 
publics soit autorisé à installer un panneau indiquant "Attention à nos enfants, 
c'est peut-être... le vôtre" sur les rues Antonio-Barrette et Comtois.

ADOPTÉ

767/9/88 - Installation d'arrêt obligatoire - Rue Marchand

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer des panneaux d'arrêt obligatoire 
sur la rue Marchand (direction est et ouest) à l'intersection de la rue Pelle
tier.

ADOPTÉ

768/9/88 - Enlèvement de parcomètres - Intersection St-Jean/St-Marcel

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à enlever le parcomètre situé sur la rue St- 
Jean (côté est) à l'intersection de la rue St-Marcel et à installer une enseigne 
"Défense de stationner d'ici au coin".

ADOPTÉ

769/9/88 - Installation d'un sens unique, rue Du Drapeau

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer un sens unique sur la rue Du Drapeau, 
en direction nord, entre les rues Chassé et St-Georges.

ADOPTÉ

770/9/88 - Campagne de financement - Comité des bénéficiaires du C.H.G.F.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le comité 
des bénéficiaires du Centre Hospitalier Georges Frédéric soit autorisé à 
tenir une campagne de financement du 1er octobre au 1er novembre 1988.

ADOPTÉ

771/9/88 - Partie d'huîtres au marché - U.P.D.I.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que 1'Unité des Policiers 
de Drummondville Inc. soit autorisée à utiliser le marché public le 22 octobre 
1988 pour la partie d'huîtres annuelle, le tout selon la politique établie 
pour les manifestations populaires.

ADOPTÉ

772/9/88 - Délégation - Congrès de l'Ass. forestière des Cantons de l'Est

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que MM. Paul-André 
Jolin et Jean-Guy Spénard, conseillers, et M. Denis Larocque, surintendant 
au Service des travaux publics, soient autorisés à participer au congrès 
de l'Association forestière des Cantons de l'Est inc. qui se tiendra à Granby 
le 6 octobre 1988.

ADOPTÉ



773/9/88 - Délégation - Colloque "Régimes de retraite performants"

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que M. Jean- 
Guy Spénard, conseiller, soit autorisé à participer au colloque de consultation 
"Des régimes de retraite performants" qui aura lieu à Montréal le 22 septembre 
1988.

ADOPTÉ

774/9/88 - Délégation - Congrès de l’P.M.R.C.O.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que Mme Francine Ruest- 
Jutras, mairesse, et Mme Céline Trottier, conseillère, soient autorisées 
à participer au congrès de l'Ü.M.R.C.Q. qui se tiendra à Québec les 13, 14 
et 15 octobre 1988.

Le conseiller Jean-Guy Spénard agira à titre de substitut.

ADOPTÉ

775/9/88 - Délégation - Ass, québécoise de lutte contre les précipitations acides

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le conseiller Bernard 
Loiselle soit délégué au souper conférence de l'Association québécoise de 
lutte contre les précipitations acides qui se tiendra le 21 septembre 1988 
à Victoriaville.

ADOPTÉ

776/9/88 - Publicité de prestige - Centenaire de l*ünion-Vie

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville défraie le coût d'une publicité de prestige soulignant le 
centenaire de 1'Union-Vie (1/4 de page - 1 000 $).

ADOPTÉ

777/9/88 - Campagne annuelle - Ambulance St-Jean

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que 1'Ambulance 
St-Jean soit autorisée à tenir sa campagne annuelle de financement du 5 au 
30 septembre 1988.

ADOPTÉ

778/9/88 - Remise de capital - Société d'Agriculture

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise la Société d'Agriculture du District de Drummond à 
reporter d'un (1) an la remise de capital de l'année 1988 sur l'emprunt dû 
à la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Cette remise représente une 
somme de 6 666,66 $.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ



Madame la mairesse commente les déclarations parues dans un journal
relativement au C.E.E.D.

Rapport mensuel - Service de l'habitation

La conseillère Céline Trottier résume la situation de l'habitation 
pour le mois d'août 1988 et compare les résultats à ceux obtenus pour la 
même période en 1987.

Dépôt de certificats relatifs à la tenue d'un registre (règ. 1941 & 1942)

Conformémement à la loi, la greffière dépose les certificats 
concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur 
les règlements nos 1941 et 1942.

779/9/88 - Avis de motion - Règ. 1938

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'inclure 
les services de garderie à la classe d'usage PI.

780/9/88 - Avis de motion - Règ. 1939

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à agrandir la zone C01-36 à même la zone H01-53 
(lots 124 Ptie et 124-5), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages 
permis dans la zone C01-36.

781/9/88 - Avis de motion - Règ. 1940

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
certaines règles relatives au nombre de cases de stationnement en façade 
dans les zones industrielles.

782 9 88 - Avis de motion - Règ. 1943

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier 
le plan de zonage de manière à agrandir le secteur de zone C06-11 à même 
une partie du secteur de zone H06-12, afin d'autoriser dans le secteur de 
zone agrandi les usages permis dans la zone C06-11.

D IV E R S:

Présence de B.P.C. sur le territoire

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé confirme à la population drummond- 
villoise qu'il n'y a aucun site connu de B.P.C. sur le territoire.

Puits parc Milette

Suite aux demandes de documents relatives au puits du parc Milette, 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé informe les personnes intéressées que la docu
mentation est déposée au Service du greffe où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance et/ou en obtenir copie.

Concours "Villes, villages et campagnes fleuris"

Le conseiller Paul-André Jolin annonce à la population que Drum
mondville a obtenu le 1er prix régional au concours "Villes, villages et 
campagnes fleuris".



M. Jolin en profite pour féliciter et remercier la Chambre de 
Commerce du Comté de Drummond pour son implication et toute la population 
pour sa participation.

Transport en commun - 1er anniversaire

Le conseiller Jean-Marie Boisvert souligne le 1er anniversaire 
du Service du transport en commun de la Ville de Drummondville et rappelle 
à la population que jeudi le 15 septembre 1988 le service d'autobus sera 
offert gratuitement.

État des revenus et des dépenses au 31 juillet 1988

Le conseiller Jean-Guy Spénard fait état des revenus et des dépen
ses pour la période se terminant le 31 juillet 1988.

Félicitations

M. Bernard Loiselle, conseiller, félicite MM. Yann et Gérard 
Lefebvre pour leur participation et leur performance au Championnat canadien 
de tennis père-fils.

Félicitations

La conseillère Denise Boisclair-Poirier félicite 1'Ensemble folklorique 
Mackinaw pour sa tournée en Europe de l'Est.

Mme Poirier félicite également les organisateurs du Festival 
de l'Opérette.

Condoléances

Mme Francine Ruest-Jutras, au nom de tous les membres du Conseil 
et des employés municipaux, offre des condoléances à Mme Madeleine Morin, 
commis de distribution au Centre d'information documentaire Côme St-Germain, 
à l'occasion du décès de sa soeur, Mme Rita Morin Courchesne.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Aucune question n'est posée.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 19 septembre 1988.

783/9/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle, et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

19 septembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 19 septembre 
1988 à 19h45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS:

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation.

“ Secrétaire:

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

784/9/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlement suivants:

- Règlement No. 1938 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'inclure les services de garderie à la classe d'usage PI.

- Règlement No. 1939 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone C01- 
36 à même la zone H01-53 (lots 124 Ptie et 124-5), afin d'autoriser dans 
la zone agrandie les usages permis dans la zone C01-36.

- Règlement No. 1940 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier certaines règles relatives au nombre de cases de station
nement en façade dans les zones industrielles.

- Règlement No. 1943 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir le secteur 
de zone C06-11 à même une partie du secteur de zone H06-12, afin d'autoriser 
dans la zone agrandie les usages permis dans la zone C06-11.



Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions.

785/9/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par la conseillère Céline 
Trottier et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffiere iresse



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

19 septembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 19 
septembre 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS :

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers ;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

“ Personnes ressources;

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

786/9/88 - Adoption du procès-verbal - Séance du 6 septembre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 6 septembre 1988 et que tout 
semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ

Proclamation de la Semaine de la Société d'Arthrite

Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras proclame la période 
du 19 au 24 septembre 1988, Semaine de la Société d'Arthrite, et souhaite 
bon succès à la section locale.

787/9/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:

45A. Félicitations (M. Paul-André Jolin).

45B. Félicitations (Mme Denise Boisclair-Poirier).

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 8 septembre 1988):

788/9/88

1- Fourniture de fleurs (TP-88-18)
Soumissionnaires Alternative A Alternative B Alternative C

. SERRES TROPICELL ENR. 7 412,25 $
276A - 7e rang 
Wickham

375,00 $ 7 787,25 $

. SERRES BINETTE ENR. 6 755,00 $
2568 Boul. Mercure 
Drummondville

300,00 $ 7 135,00 $

. SERRES SAINT-EUGÈNE ENR. 7 835,00 $
1628 Rang Brodeur
St-Eugène

500,00 $ 8 235,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Serres Binette Enr., au montant de 7 135,00 $ (Alternative C), soit 
retenue.

ADOPTÉ

789/9/88

2- FOURNITURE DE FLEURS POUR POTS EN FORME DE DEMI-LUNE
Soumissionnaires Prix unitaire Montant total

. SERRES TROPICELL ENR.
276A - 7e rang
Wickham

19,50 $ 6 240,00 $

. SERRES BINETTE ENR. 
2568 Boul. Mercure 
Drummondville

16,50 $ 5 280,00 $

. SERRES SAINT-EUGÈNE ENR. 
1628 Rang Brodeur 
St-Eugène

24,00 $ 7 680,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la soumission 
de Serres Binette Enr., au montant de 5 280,00 $ (16,50 $/unité), soit 
retenue.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 14 septembre 1988);

790/9/88

1- ANALYSE DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCE
Soumi s s i onnair e

BIRON & LAPORTE INC. 
306 Lindsay 
Drummondville

Prix
2 480,00 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la soumission 
de Biron & Laporte Inc. soit retenue.

ADOPTÉ



2- MARQUAGE DE CHAUSSÉES PAVÉES (TP-88-17)
Soumissionnaires

. LIGNBEC INC.
552A Curé Boivin 
Boisbriand

. LES ENTREPRISES JACLUC INC.
4800 Boul. Dagenais
Laval

Prix■ ■I WKRKWI
93 223,03 $

78 682,04 $

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la soumisison 
de Les Entreprises Jacluc Inc. soit retenue.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur pour 
l'exécution des travaux précités.

ADOPTÉ

792/9/88

3- ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM (No. 8-95-TP-28)
Sound, s s ionna i res prix

. DOMTAR INC., Division Sel Sifto 40,82 $/t.m.
5960 Est, Jean Talon, Suite 310 
Montréal

. LES PRODUITS DE SEL IROQUOIS LTÉE 45,55 $/t.m.
507 Place d'Armes, Suite 2200 
Montréal

. MINES SELEINE, Division de la Société 43,49 $/t.m.
canadienne de Sel Ltée 
1001 boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Mines Seleine, Division de la Société canadienne de Sel Ltée, soit 
retenue, étant la plus basse soumission conforme.

ADOPTÉ

793/9/88

FOURNITURE DE CONTRÔLEURS DE FEUX DE CIRCULATION - CARREFOURS BOUL. ST-
JQSEPH/RUES ST-DAMIEN ET DUMOULIN (soumissions ouvertes le 31 août 1988)

Soumissionnaires Prix
. SIGNALISATION ROUTIÈRE POLE-LITE CANADA 

3 boulevard Edouard VII
St-Philippe, Laprairie

21 424,30 $

. ÉLECTROMÉGA LTÉE 
77A Marie Victorin 
Candiac

27 141,00 $

. LES SYSTÈMES DE CIRCULATION FORTRAN LTÉE 
7575 Rte Transcanadienne #305 
St-Laurent

26 302,86 $

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville ne retienne aucune des soumissions présentées et que le 
directeur du service soit autorisé à retourner en appel d'offres.

ADOPTÉ



794/9/88

COLMATAGE DE CONDUITES (soumissions ouvertes le 24 août 1988);
Soumissionnaires Prix

. R.B. INSPECTION INC. 38 600,00 $
C.P. 1084
Sherbrooke

. GROUPE COLMATEC INC. 32 300,00 $
97 Columbus 
Pointe-Claire

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville ne retienne aucune des soumissions présentées et que le 
directeur du service soit autorisé à retourner en appel d'offres.

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire;

795/9/88

VOITURE DE POLICE - SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(soumissions ouvertes le 19 août 1988)
(Soumissions détaillées au tableau annexé au présent procès-verbal pour 
en faire partie intégrante comme annexe "A")

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et majoritairement résolu que la soumission 
de Drummond Auto Ltée, au montant de 13 189,00 (Option 2), soit retenue, 
étant la plus basse soumission conforme.

ADOPTÉ

Le conseiller Robert Lafrenière enregistre sa dissidence sur 
cette décision, ayant préféré négocier cette condition de travail avec le 
directeur du Service de la sécurité publique.

Ç O RR ESP ON DANCE:
- La greffière fait lecture d'une lettre qui proclame la Semaine 

des bulbes à fleurs du 17 au 24 septembre 1988.

- La greffière informe le Conseil de la réception de lettres de 
remerciements provenant de:
. la Chambre de Commerce du Comté de Drummond
. 1'Union-Vie
. l'Association des Jumelages socio-culturels de Drummondville Inc.

796/9/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 6 au 19 septembre 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 3 486 292,14 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ



- .'édifice de; l’O.P.H.Q., rue Des écoles - Société immobilière du Québec

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville dénonce à la Société immobilière du Québec son intention de se 
porter acquéreure des modules actuellement occupés par l'Office des personnes 
handicapées du Québec et situés sur la rue Des Écoles et ce pour la somme 
nominale de 1,00 $, et que demande soit faite auprès des autorités de la 
Commission scolaire Des Chênes aux fins d'utiliser le fonds de terrain.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

798/9/88 - Délégation - Colloque sur les matières dangereuses

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que MM. J.-Marcel Le
febvre et Denis Péloquin, respectivement directeur du Service de la sécurité 
publique et directeur des Ressources humaines, soient autorisés à participer 
au colloque sur le Système d'information sur les matières dangereuses organisé 
par le Conseil du Patronat du Québec et qui se tiendra à Montréal le 19 octobre 
1988. Le coût d'inscription est de 100 $ par participant.

ADOPTÉ

799/9/88 - Délégation - Symposium de l'Ass. des greffiers de Cours municipales

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le greffier 
de la Cour municipale, M. Donald Desrosiers, soit autorisé à assister au 
symposium de l'Association des greffiers de Cours municipales du Québec qui 
se tiendra au Manoir Richelieu les 6 et 7 octobre 1988.

ADOPTÉ

800/9/88 - Délégation - Journée de formation (Collecte sélective des déchets)

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que Mme Francine 
Duchesne soit autorisée à participer à une journée de formation qui se tiendra 
à Ottawa le 29 septembre 1988 et qui traitera de la collecte sélective des 
déchets municipaux.

ADOPTÉ

801/9/88 - Vente d'un terrain industriel à A. Boudreault Ventilation Inc.

ABROGÉE
PAR RÉS.
842/10/88

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie A. Boudreault Ventilation Inc. une partie 
du lot 272 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 9 034,4 
mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique 
préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 15 septembre 1988 
(numéro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 5466), annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit quatorze mille cinq cent quarante-cinq dollars et trente-huit cents 
(14 545,38 $), payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. 
Cette vente est également consentie suivant les termes et conditions d'un 
projet de contrat préparé par le notaire Denis Gariépy et annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "B".



La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à 
transaction.

et
nom 
ladite

ADOPTÉ

802/9/88 - Transfert de fonds

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le trésorier soit 
autorisé à transférer une somme de 40 000,00 $ du fonds "Parcs et terrains 
de jeux" pour l'affecter au budget courant.

ADOPTÉ

803/9/88 - Correction de servitude - SPG International

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffiere ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un acte de correction de servitude créée par SPG International Ltée en faveur 
de la Ville de Drummondville-Sud, en vertu d'un acte enregistré au bureau 
d'enregistrement de Drummond sous le numéro 230107 et affectant une partie 
des lots 239 et 240-167 du cadastre du Canton de Wickham, Comté de Drummond.

ADOPTÉ

804/9/88 -, Fondation des soins avancés en urgence coronarienne

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville appuie la Fondation des soins avancés en urgence coronarienne 
du Canada dans sa demande d'une loi régissant les soins paramédicaux.

ADOPTÉ

805/9/88 - Immobilisations secteur Joly - Commission scol. Des Chênes

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville demande à la Commission scolaire Des Chênes de statuer ou d'in
former les autorités municipales sur la possibilité d'immobilisations dans 
le secteur de la rue Joly.

ADOPTÉ

806/9/88 - Mouvement de préparation à la retraite de Drummond

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le Mouvement de 
préparation a la retraite de drummond inc. soit autorisé à profiter des services 
d'un(e) surveillant(e) qualifié(e) de piscine pour la période du 30 septembre 
1988 au 30 septembre 1989.

ADOPTÉ

807/9/88 - Mandat à Me Roger Blais - Dossier; J.-J. Paradis

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et résolu majoritairement que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de Me Roger Blais, avocat, 
aux fins d'assister le conseiller juridique, Me Pierre Germain, dans le dossier 
qui oppose la Ville de Drummondville à M. Jean-Jacques Paradis devant la 
Commission municipale du Québec.

ADOPTÉ



Le conseiller Jean-Marie Boisvert enregistre sa dissidence sur
cette décision.

808/9/88 - Mandat à Audet & Ass. - Programme triennal d'immobilisations

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme d'ingénieurs-conseils 
Les Consultants Audet & Associés Inc. aux fins d'assister les membres du 
Conseil et les directeurs dans la préparation et 1'élaboration du programme 
triennal d'immobilisations 1989.

ADOPTÉ

809/9/88 - Mandat à Environnement Conseil B.G.A. - Parcs Ste-Thérèse/Poirier/Bellevue

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme Environnement 
Conseil B.G.A. Inc. aux fins d'évaluer le projet d'aménagement des parcs 
Ste-Thérèse/Poirier/Bellevue, au point de vue aquatique/nautique.

ADOPTÉ

810/9/88 - Mandat à Lachapelle & Noël - Rue Antonio-Barrette

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville retienne les services professionnels de la firme d'arpenteurs- 
géomètres Lachapelle & Noël aux fins de préparer et rédiger la description 
technique d'une partie du lot 126-3-9, d'une partie du lot 126-3 et d'une 
partie du lot 124 du cadastre du Canton de Grantham, le tout sur la rue Antonio- 
Barrette.

ADOPTÉ

811/9/88 - Mandat à Me Manon Adam - Rue Antonio-Barrette

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville mandate Me Manon Adam, notaire, aux fins de préparer et rédiger 
un acte d'échange et d'acquisition de parties des lots 126-3, 126-3-9 et
124 du cadastre du Canton de Grantham, le tout selon les ententes déjà négociées 
entre la Ville et M. Denis Hamel.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

812/9/88 - Mandat à Jodoin & Grondin - Lots P.124-190 et P.124-4

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de la firme d'arpenteurs- 
géomètres Jodoin & Grondin, aux fins de préparer et rédiger une description 
technique d'une partie du lot 124-190 et d'une partie du lot 124-4 du cadastre 
du Canton de Grantham.

ADOPTÉ



813/9, 88 - Mandat à M. Gilles Chagnon - Programme triennal d'immobilisations

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels de l'architecte Gilles Chagnon 
aux fins d'assister les membres du Conseil et les directeurs dans la préparation 
du programme triennal d'immobilisations 1989.

ADOPTÉ

814/9/88 — Servitude (Ptie 280, Ptie 273 et Pties 277) - Bell Canada & Hydro-Québec

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada et affectant 
les lots Ptie 280, Ptie 273 et Pties 277 du cadastre du Canton de Grantham.
Lesdits lots sont situés dans le parc industriel régional.

ADOPTÉ

815/9/88 - Délégation de Mme F. Ruest-Jutras - 20e anniversaire du jumelage

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que Madame la mairesse 
Francine Ruest-Jutras soit déléguée à La Roche-sur-Yon dans le cadre du 20e 
anniversaire du jumelage entre La Roche-sur-Yon et Gummersbach.

ADOPTÉ

816/9/88 - Campagne de souscription - Légion Royale Canadienne

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu:

1) que la Légion Royale Canadienne soit autorisée à tenir sa campagne annuelle 
de souscription du 28 octobre au 6 novembre 1988;

2) qu'une escorte policière soit autorisée pour la parade de 1'Armistice 
le 6 novembre 1988;

3) que la Ville de Drummondville verse une somme de 200 $ à titre de subvention;

4) que la Ville de Drummondville défraie le coût d'une couronne, soit 50,00 $.

ADOPTÉ

817/9/88 - Subvention de 1 500 ? -Fondation Ste-Croix

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 1 500 $ à la Fondation Ste-Croix, lequel montant 
représente 1 000 $ pour la participation municipale à l'achat d'un scanner 
et 500 $ pour la levée de fonds.

ADOPTÉ

818/9/88 - Campagne de financement - Société Saumon St-François

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Société Saumon 
St-François soit autorisée à tenir sa campagne de financement du 23 septembre 
au 26 novembre 1988.

ADOPTÉ



819/9/88 - Subvention de 300 g — Oeuvre du Père George Kapinski

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une subvention de 300 $ à Soeur Irène Fugère pour l'oeuvre 
du Père George Kapinski.

ADOPTÉ

820/9/88 - Subvention de 60 000 $ -, Société d'Agriculture

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 60 000 $ à la Société d'Agriculture du District 
de Drummond, conditionnellement à ce que:

1) Fondel Drummond Inc. accorde un prêt de 50 000 $ à la Société d'Agriculture ;
2) le ministère de 1'Agriculture, des Pêcheries et de 1'Alimentation du 

Québec verse une somme de 125 000 $ à la Société;
3) la Société d'Agriculture s'implique financièrement pour un montant de 

15 000 $.

ADOPTÉ

821/9/88 - Acceptation du procès-verbal (15/9/88) - C.C.U.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de l'assemblée du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 septembre 1988 
soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

Dépôt du rapport d'élection

Conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le trésorier d'élection dépose le compte 
rendu des activités.

Les membres du Conseil en prennent connaissance et copie est 
transmise aux archives de la Ville.

822/9/88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1945)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement No. 1945 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d’en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone C04-16 à même une partie de la zone H04-18 (lot 151-53), 
afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone 
C04-16, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

823 9 88 - Ado;: tion d'un roet de règlement /No. 1946

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:



1) QUE le projet de règlement No. 1946 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'ajouter une nouvelle norme de structure 
contiguë à la grille 102-40 et les normes afférentes, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

824/9/88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1947)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement No. 1947 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir la zone C02-42 à même une partie de la zone C02-37 (lots numéros 
172-40 et -41), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis 
dans la zone C02-42, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

825/9/88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1948)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement No. 1948 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à créer une zone commerciale (C01-55) à même la zone H01-39, permettre 
certains usages commerciaux dans la nouvelle zone et certains usages 
d'habitation à la zone H01-39, créer une grille pour la nouvelle zone 
et modifier la grille de la zone H01-39 en conséquence, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

826/9/88 - Adoption d'un projet de règlement (No. 1949)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement No. 1949 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à créer une zone d'habitation (H01-54) à même une partie de la zone P01- 
24 ainsi qu'une nouvelle grille avec les normes afférentes aux usages 
autorisés dans la zone créée soit hl, h2 et h3, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ



827/9/88 - Avis de motion d'un règ. abrogeant le règ. no. 1663

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
abrogeant le règlement no. 1663 et prévoyant l'adoption du Code national 
de prévention des incendies du Canada 1985.

Dispense de lecture du règlement abrogeant le règlement no. 1663 
et prévoyant l'adoption du Code national de prévention des incendies du Canada 
1985, est demandée en même temps qu'est donné l'avis de motion.

*
828/9/88 - Adoption du règlement No. 1938

Lecture est donnée du règlement No. 1938 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'inclure les services de garderie 
à la classe d'usage PI.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1938 
et ce de 9 heures à 19 heures le 3 octobre 1988.

829/9/88 - Adoption du règlement No. 1939

Lecture est donnée du règlement No. 1939 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone C01-36 à même la zone H01-53 (lots 124 Ptie 
et 124-5), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans 
la zone C01-36.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1939 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 17 octobre 1988.

830/9/88 - Adoption du règlement No. 1940

Lecture est donnée du règlement No. 1940 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier certaines règles rela
tives au nombre de cases de stationnement en façade dans les zones indus
trielles .

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ



Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1940 
et ce de 9 heures à 19 heures le 3 octobre 1988.

831/9/88 - Adoption du règlement No. 1943

Lecture est donnée du règlement No. 1943 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir le secteur de zone C06-11 à même une partie du secteur 
de zone H06-12, afin d'autoriser dans le secteur de zone agrandi les usages 
permis dans la zone C06-11.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1943 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 17 octobre 1988.

D I V E R Sî

Félicitations - Concours "Ville fleurie 1988"

Le conseiller Paul-André Jolin félicite les gagnants du concours 
"Ville fleurie 1988" et remercie tout particulièrement la Chambre de Commerce 
du Comté de Drummond pour son dynamisme dans le dossier.

Félicitations - Festival mondial de folklore

La conseillère Denise Boisclair-Poirier félicite les organisateurs 
du Festival mondial de folklore de Drummondville pour avoir obtenu le 1er 
prix, catégorie: Événement, lors du 4e gala régional des grands prix du tourisme.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

Aucune personne présente ne pose de questions.

Prochaine assemblée du Conseil,

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 3 octobre 1988.

832/9/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Paul-André Jolin, et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

3 octobre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil le 3 octobre 
1988, sous la présidence de Madame le mairesse Francine Ruest-Jutras; cette 
séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements nos 819 
et 1742.

SONT PRÉSENTS:

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:
Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

“ Personnes ressources:
M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière

833/10/88 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 19 septembre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 19 septembre 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ

834/10/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 19 septembre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 19 septembre 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Jean-Marie 
Boisvert, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu 
que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès- 
verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Proclamation de la Semaine de Prévention des Incendies

Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras proclame la semaine 
du 9 au 15 octobre 1988 Semaine de la Prévention des Incendies. Cette Semaine 
se déroulera sous le thème: "L'ingrédient incendiaire: la néglicence. Voyez-yl".



835/10/88

La conseillère Denise Boisclair-Poirier demande et propose que 
l'item 23 de l'ordre du jour soit retiré et que la décision sur ce dossier 
soit reportée à la prochaine assemblée. Cette proposition est appuyée par 
le conseiller Robert Lafrenière.

Après l'intervention de tous les membres du Conseil, Madame la 
mairesse demande le vote sur cette proposition.

POUR la proposition CONTRE la proposition

Mme Denise Boisclair-Poirier
M. Robert Lafrenière
M. Jean-Marie Boisvert

M. Paul-André Jolin 
M. Jean-Guy Spénard 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier 
M. Gilles Fontaine

LA PROPOSITION EST REJETÉE.

836/10/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:
- 56A. Collecte de gros rebuts (M. Robert Lafrenière)
- 56B. Remerciements (Mme Céline Trottier)
- 56C. Rapport - dépenses de la Ville - Festival mondial de folklore (M. Bernard 

Loiselle).

ADOPTÉ

837/10/88 - VENTE DU LOT 124-405 - TERRAIN RÉSIDENTIEL - LES JARDINS DU GOLF
soumission ouverte le 30 novembre_JL988 )

Soumissionnaires Prix

MME LOUISE LEFEBVRE & 
M. DANIEL BEAULIEU 
490, rue Chauveau 
Drummondville

18,30 $ le mètre carré

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la soumission de 
Louise Lefebvre et Daniel Beaulieu soit acceptée, étant jugée conforme.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents relatifs à la vente précitée.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

La greffière informe le Conseil de la réception de lettres de 
remerciements provenant de:
. 1'Association des parents du CEGEP de Drummondville
. l'Association des étudiantes du Collège d'Affaires Ellis
. l'équipe Pharmaprix.

Le président de 1'Union des Municipalités du Québec, M. Camille 
Rouillard, félicite les membres du Conseil pour le succès obtenu 
lors du concours "Villes, villages et campagnes fleuries", édition 
1988.



- M. Edgar Lemaire remercie le Conseil pour les différents travaux 
effectués dans le secteur St-Simon et suggère quelques corrections 
au problème d'accumulation d'eau rue Goupil, près de l'église 
St-Simon.

838/10/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 19 septembre au 3 
octobre 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 1 229 554,82 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

839'.10 88 - Subvention de 100 $ - Société d*Arthrite

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé pàr 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 100 $ à la Société d'Arthrite à titre de subvention 
1988.

ADOPTÉ

840 10 88 - Subvention de 500 $ - Centraide Coeur du Québec

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 500 $ à Centraide Coeur du Québec Inc. à titre de 
subvention 1988.

ADOPTÉ

841/10/88 - Prévisions budgétaires 1989 de l'O.M.H.p.

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville approuve les prévisions budgétaires 1989 de l'Office Municipal d'Habi
tation de Drummondville.

ADOPTÉ

842'10 88 - Vente d’un terrain industriel à A. Boudreault Ventilation Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie A. Boudreault Ventilation Inc. une partie 
du lot 272 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 11 129,5 
mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique 
préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 29 septembre 1988 
(numéro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 5479), annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit dix-sept mille neuf cent dix-huit dollars et cinquante cents (17 918,50 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire Denis Gariépy et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe "B".



La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

La présente résolution abroge et remplace à toutes fins que de 
droit la résolution no 801/9/88 du 19 septembre 1988.

ADOPTÉ

843710/88,- Règlement hors Cour - Centre d'info. documentaire Corne St-Gemwin

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville accepte le règlement hors Cour, au montant de 24 000 $, proposé dans 
le dossier qui l'oppose à Gilles Chagnon, André Hamel, Bertrand Beaulieu, 
C.R. Gagnon Inc. et Jutras Réfrigération Inc., relativement au Centre d'informa
tion documentaire Côme St-Germain.

ADOPTÉ

844/10/88 - Entente contractuelle — Brigadiers scolaires

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la mairesse soit 
autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une entente 
contractuelle avec les brigadiers scolaires adultes, réguliers ou substituts, 
pour la période de septembre 1988 à juin 1989.

ADOPTÉ

845/10/88 - Modification - Affectation de brigadiers scol, adultes

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que le Service de la 
sécurité publique de la Ville de Drummondville soit autorisé à modifier l'af
fectation de certains brigadiers scolaires adultes et particulièrement à 
déplacer la traverse située rue St-Jean, face à l'école St-Joseph, pour qu'elle 
se fasse à l'intersection St-Marcel/St-Jean.

ADOPTÉ

846/10/88 - Mandat au Groupe Conseil V.T.T. - Travaux rue "C", Nasguategua

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Le Groupe Conseil V.T.T. 
Inc. aux fins de préparer les plans et devis et d'effectuer la surveillance 
des travaux d'infrastructures de la rue "C" dans le secteur Nasguategua, 
et ce conditionnellement à l'approbation du règlement no 1942 par les autorités 
gouvernementales.

ADOPTÉ

847/10/88 - Mandat à Me Marcel Bernier — Achat terrains Jardins du Golf

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Me Marcel Bernier, notaire, 
aux fins de procéder à la préparation et à la rédaction des actes d'acqui
sition des terrains situés dans le secteur Les Jardins du Golf et décrits 
au rapport des acquisitions de terrains annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe "A".



La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents relatifs à ces acquisitions.

ADOPTÉ

848/10/88 - Délégation - Salon de la Protection civile

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que M. Pierre-Yvan Aubé, 
conseiller, et M. J.-Marcel Lefebvre, directeur du Service de la sécurité 
publique, soient autorisés à assister au 1er Salon de la Protection civile 
qui se tiendra à Québec les 16, 17 et 18 octobre 1988.

ADOPTÉ

849/10/88 - Délégation - Colloque de zone du Sommet économique

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville délègue Mme Francine Ruest-Jutras, mairesse, Mme Céline Trottier, 
conseillère, et MM. Bernard Loiselle, Jean-Guy Spénard, Paul-André Jolin 
et Pierre-Yvan Aubé, conseillers, au colloque de zone du Sommet économique.

ADOPTÉ

850/10/88 - Délégation - Colloque sur les sports

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que MM. Bernard Loiselle 
et Robert Lafrenière, conseillers, ainsi que MM. André Paquet, directeur 
des Services à la population, et Alain Boisvert, coordonnateur du Service 
loisirs et parcs, soient délégués au colloque sur les sports qui se tiendra 
à Drummondville les 14 et 15 octobre 1988.

ADOPTÉ

851/10/88 - Délégation - Colloque organisé par l'A.D.G.M.Q.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que M. Gérald Lapierre, 
directeur général par intérim, soit autorisé à participer au colloque organisé 
par l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui 
se tiendra au Château Frontenac le 2 novembre 1988. Le thème du colloque 
est: "L'avenir de la fonction publique municipale face aux défis du management 
et des privatisations".

ADOPTÉ

À 20h40, la conseillère Denise Boisclair-Poirier et les conseillers 
Robert Lafrenière et Jean-Marie Boisvert se retirent.

852/10/88 - Règlement hors Cour - Domaine Cherbourg Inc.

ATTENDU que Domaine Cherbourg Inc. a déjà obtenu en Cour Supérieure 
deux jugements reconnaissant les obligations contractées à son égard par 
la Ville de Drummondville dans les lettres patentes de fusion avec la Ville 
de Drummondville-Sud;

ATTENDU que la Ville en a appelé de ces jugements;

ATTENDU cependant que la Ville désire régler la cause à l'amiable 
de façon immédiate plutôt que de courir les risques que représente pour elle 
la Cour d'Appel, à la lumière des opinions légales écrites qu'elle a obtenues;



ATTENDU par ailleurs que le développement de Domaine Cherbourg 
Inc., tel qu'il a été conçu et commencé à l'origine ne correspond plus en 
1988 au style de développement domiciliaire que les villes acceptent générale
ment, que ce soit a cause de la largeur excessive des rues ou des dimensions 
très grandes des lots ;

ATTENDU que la réalisation d'un tel développement nécessiterait 
des coûts très élevés au point de vue infrastructures municipales pour l'ensemble 
des contribuables;

ATTENDU aussi que Domaine Cherbourg Inc. est consciente des change
ments survenus dans les développements domiciliaires;

ATTENDU que Domaine Cherbourg Inc. est également consciente que 
depuis le début de son projet de développement et pendant le temps où le 
développement a été paralysé par suite de décisions prises par la Ville de 
Drummondville, un autre développement sur un terrain avoisinant a vu le jour, 
soit le site du Parc Boisé de la Marconi;

ATTENDU que les parties réalisent que dans les circonstances 
actuelles le développement d'un site risque de nuire au développement de 
1'autre;

ATTENDU que la Ville de Drummondville a déjà desservi en infrastruc
tures municipales le site du Parc Boisé de la Marconi;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que la ville 
de Drummondville autorise le règlement hors Cour de la cause qui l'oppose 
à Domaine Cherbourg Inc. et ce selon une entente à être signée entre les 
parties et contenue dans un rapport présenté par M. Pierre Turcotte de la 
firme d'évaluateurs agréés Gougeon, Turcotte en date du 23 septembre 1988.

La mairesse et la greffière, ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

Mme Denise Boisclair-Poirier, conseillère, ainsi que MM. Robert 
Lafreniere et Jean-Marie Boisvert, conseillers, reprennent leurs sièges à 
21h25.

853/10/88 - Projet de développement de la vitrine industrielle

ATTENDU que la Ville de Drummondville désire continuer son développement 
industriel ;

ATTENDU qu'actuellement la Ville de Drummondville ne peut bénéficier 
de sa vitrine industrielle compte tenu que les terrains ne sont pas desservis;

ATTENDU que le Sommet économique pourrait servir de tremplin 
au développement industriel de la Ville de Drummondville;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que 
la Ville de Drummondville présente, au colloque de zone dans le cadre du 
Sommet économique, le dossier de développement de la vitrine industrielle, 
compte tenu de l'envergure du projet.

ADOPTÉ



854/10/88 - Projet ReviCentre Lindsav

ATTENDU que la Ville de Drummondville désire améliorer son secteur 
commercial;

ATTENDU que la Ville de Drummondville a déjà développé certaines 
artères commerciales et ainsi redoré son blason;

ATTENDU que le projet ReviCentre Lindsay, en plus de rehausser 
le caractère commercial du secteur visé, bénéficiera à tous les utilisateurs 
des artères touchées;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, 
appuyé par la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville présente le projet ReviCentre Lindsay au colloque de zone 
dans le cadre du Sommet économique.

ADOPTÉ

855/10/88 - Projet d'aménagement aguatigue/nautigue de 3 parcs

ATTENDU que différents organismes tentent d'améliorer la qualité 
des eaux de la rivière St-François;

ATTENDU que la Ville de Drummondville désire améliorer la qualité 
de vie de sa population;

ATTENDU que la Ville de Drummondville désire rendre accessible 
les eaux de la rivière St-François pour ses contribuables;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville présente, au colloque de zone dans le cadre du Sommet économique, 
son projet d'aménagement aquatique/nautique des parcs Ste-Thérèse, Bellevue 
et Poirier.

ADOPTÉ

856/10/88 - Appui de la Ville - Projet "Centre communautaire Dr'Ville-Sud"

ATTENDU que la Ville de Drummondville désire contribuer au développe
ment de tous les secteurs qui forment son territoire;

ATTENDU qu'un organisme du secteur sud de la Ville de Drummondville 
désire implanter un centre communautaire afin d'améliorer la qualité de vie 
des citoyens;

ATTENDU que la Ville de Drummondville est prête à collaborer 
afin de rendre possible l'implantation d'un tel centre;

ATTENDU que les gens du milieu s'impliquent;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville appuie le projet "Centre communautaire de Drummondville- 
Sud" qui sera présenté au colloque de zone dans le cadre du Sommet économique, 
et s'engage à participer au projet en fournissant à l'organisme un terrain 
et une bâtisse représentant 25% du coût global dudit projet.

ADOPTÉ

857/10/88 - Appui de la Ville - Projet "Drummondville, capitale nationale du folklore"

ATTENDU que Drummondville est devenue par son festival mondial 
de folklore un endroit recherché;



ATTENDU que des organismes du milieu désirent développer le dynamisme 
culturel des drummondvillois;

ATTENDU que trois corporations drummondvilloises désirent s'impliquer 
et participer à l'essor économique de la région;

ATTENDU que la Ville de Drummondville vise les mêmes objectifs 
que ceux avancés par les organismes parrains du projet;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine et résolu que la Ville de 
Drummondville appuie le projet "Drummondville, capitale nationale du folklore” 
préparé par la Corporation du centre culturel, le Festival mondial de folklore 
de Drummondville et 1'Ensemble folklorique Mackinaw, et qui sera présenté 
au colloque de zone dans le cadre du Sommet économique. Il est également 
résolu que la Ville s'engage à participer financièrement pour 25% du coût 
du projet, le tout conditionnellement à la participation financière de tous 
les intervenants au dossier.

ADOPTÉ

Le conseiller Bernard Loiselle désire enregistrer sa dissidence
sur cette résolution, compte tenu des conflits d'intérêts qu'entraînent son 
poste de conseiller municipal et sa fonction de directeur général de 1'Ensemble 
folklorique Mackinaw.

858/10/88 - Appui de la Ville - Projet “Pavillon thématique et multifonctionnel 
 du Village québécois d'Antan"______________ ___ __

ATTENDU que la corporation Village québécois d'Antan Inc. veut 
présenter au colloque de zone du Sommet économique un projet de développement;

ATTENDU que le Village québécois d'Antan est classé site d'intérêt 
culturel et qu'il y a lieu pour la Ville de participer à son développement;

ATTENDU que le Village québécois d'Antan constitue un site d'attraction 
qui crée des retombées économiques importantes pour la Ville;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan
Aubé, appuyé par le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que 
la Ville de Drummondville appuie le projet de construction d'un pavillon 
thématique et multifonctionnel qui sera présenté par la corporation Village 
québécois d'Antan Inc. au colloque de zone dans le cadre du Sommet économique. 
Il est également résolu que la Ville s'engage à participer financièrement 
pour 25% du coût du projet, conditionnellement à l'engagement des autres 
paliers de gouvernement pour la balance du financement.

ADOPTÉ

859/10/88 - Protocole d'entente — Les Promenades Dr'Ville Inc. & Les Gérances
________ ,____________________________ Westcliff Ltée

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par
le conseiller Paul-André Jolin, et résolu à l'unanimité que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente à intervenir avec Les Promenades Drummondville Inc.
et Les Gérances Westcliff Ltée pour la garantie d'exécution des travaux d'in
frastructures prévus au règlement No. 1930.

ADOPTÉ

860/10/88 - Vente et échange - Cie 2545-5536 Québec Inc.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 



la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummond
ville un acte de vente et d'échange de terrains à intervenir entre la Ville 
de Drummondville et la compagnie 2545-5536 Québec Inc. et relativement aux 
lots déjà décrits dans une promesse de vente signée devant Me Gérard Fradet, 
notaire, le 9 septembre 1988 sous le numéro 33506 de ses minutes et sujet 
aux conditions y mentionnées.

ADOPTÉ

861/10/88 - Autorisation de signatures - Programme Développement de l'Emploi

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le directeur des 
Ressources humaines soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tous les formulaires de demandes présentées dans le cadre du 
Programme Développement de 1'Emploi.

ADOPTÉ

862/10/88 - Amendement à la rés. 465/5/88 - Rue St-Amant

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par
AMENDÉE le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu d'amender la résolution 
PAR RÉS. no. 465/5/88 de façon à préciser le nom des différents intervenants au dossier 
947/11/88 cité dans ladite résolution. Lesquels intervenants sont:

- Succession Camil Joyal
- Succession Wellie Guilbault
- Compagnie 2545-5536 Québec Inc.
- Centre d'achat du boulevard, Société en commandite
- Succession Edgard Larocque
- Claire et Léo Bergeron ou représentants.

Toutes les autres mentions à la résolution no. 465/5/88 demeurent les mêmes.

ADOPTÉ

863/10/88 ~ Résolution d'intention - Ministère des Affaires culturelles

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville explore, auprès du ministère des Affaires culturelles, le rôle, 
les attributions et le mode de financement particulier des bibliothèques 
régionales, le tout sans aucune implication financière de la Ville.

ADOPTÉ

864/10/88 - Défilé du Père Noël - Salon des Fêtes

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le Service de 
la sécurité publique soit autorisé à assurer une escorte policière pour le 
défilé du Père Noël organisé par le Salon des Fêtes et qui se tiendra le 
29 octobre 1988, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires.

ADOPTÉ

865/10/88 - Subvention de 60 000 $ - Maison régionale du tourisme

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville s'engage à verser à la Société de développement économique de Drum
mondville une aide financière maximale de 60 000 $ payable en deux versements 
pour la Maison régionale du tourisme, selon les modalités et conditions suivantes:



a ) 50% de l'aide financière, soit 30 000 $ dès le début des travaux et suite 
au dépôt par la S.D.E.D. de pièces justificatives garantissant le finan
cement pour la réalisation du projet;

b) le solde, jusqu'à concurrence de 30 000 $, après la réception finale 
des travaux de l'entrepreneur.

Cette subvention est conditionnelle à l'obtention par la S.D.E.D.
d'une subvention de 60 000 $ du Ministre du Tourisme et n'engage en rien 
la Ville de Drummondville à verser un montant additionnel à la présente subvention, 
si celle-ci s'avérait insuffisante pour la réalisation complète du projet.

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit la résolu
tion no. 629/7/88 en date du 4 juillet 1988.

ADOPTÉ

866/10,88 - Appui de la Ville - Corporation de Développement Communautaire

Attendu que la Corporation de Développement Communautaire Drummond 
Inc. est un organisme reconnu par la Ville de Drummondville;

Attendu que la Corporation de Développement Communautaire Drummond 
Inc. rencontre différents problèmes mettant en danger la survie de l'organisme;

Attendu que la Corporation de Développement Communautaire Drummond 
Inc. désire présenter un projet de financement;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville appuie le projet présenté par la Corporation de Dévelop
pement Communautaire Drummond Inc. dans le cadre du colloque de zone préparatoire 
au Sommet économique.

ADOPTÉ

867/10/88 - Appui au D.O» - Permis d’organisation de bingos

Considérant le rôle que joue le Drummondville Olympique au niveau 
de la coordination et du financement du sport mineur à Drummondville;

Considérant l'impact positif qu'aurait l'organisation de divers 
événements sur ce financement, tel un bingo hebdomadaire;

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville appuie sans réserve la demande du Drummondville Olympique auprès de 
la Régie des loteries et courses pour obtenir un permis d'organisation de 
bingos à Drummondville.

ADOPTÉ

868/10/88 - Campagne "Une rose pour les jeunes"

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la tenue de la campagne "Une rose pour les jeunes" durant 
la période du 17 octobre au 1er novembre 1988 et souhaite bon succès aux 
organisateurs.

ADOPTÉ

869/10/88 - Adhésion - Comité d'ass. du bassin de la rivière St-François

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum-



mondville adhère au Comité d'assainissement du bassin de la rivière St-François 
pour l'année 1989 et défraie le coût de 1 800 $ à titre de cotisation.

ADOPTÉ

870/10/88 — Subvention de 2 100 $ — Jumelage La Roche—sur—Yon/Gummersbach

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville défraie le coût de transport terrestre des jeunes drummondvillois 
qui se rendent en France dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage La 
Roche-sur-Yon et Gummersbach, ce qui représente un montant de 2 100 $.

ADOPTÉ

871/10/88 - Subvention de 50 $ - GRAMI

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 50 $ au Groupe de Relation d'Aide des Maladies 
Intestinales.

ADOPTÉ

872/10/88 - Subvention de 12 000 $ - Chambre de Commerce (Projet "Son & Lumière")

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 12 000 $ à la Chambre de Commerce du Comté de Drummond 
pour l'étude du projet "Son et lumière".

ADOPTÉ

873/10/88 - Subvention de 500 $ - Scouts et Guides Les Pionniers (St-Simon)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 500 $ aux Scouts et Guides Les Pionniers (St-Simon). 
Cette subvention est accordée dans le cadre d'une démarche de démarrage.

ADOPTÉ

874/10/88 - Acceptation compte rendu (20/9/88) - Comité élargi transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le compte 
rendu de l'assemblée du Comité élargi du transport en commun tenue le 20 
septembre 1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la 
Ville.

ADOPTÉ

875/10/88 - Acceptation compte rendu (21/9/88) - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 21 septembre 1988 soit accepté 
à l'exception des items traitant d'arrêt obligatoire sur la rue Lalemant 
coin St-Thomas et d'enlèvement d'un espace de stationnement sur la rue Hériot 
coin Marchand, et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



876/10/88 - Relocalisation d'arrêt d'autobus

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Service 
des travaux publics de la Ville soit autorisé à procéder à l'enlèvement de 
l'arrêt d autobus situé en face du 2175 boulevard Mercure et à sa relocali 
sation en face du 2195 boulevard Mercure.

ADOPTÉ

87.7/10/88 - Enseignes "Stationnement 60 minutes", rue Dunkin

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le Service des travaux 
publics soit autorisé à procéder à l'installation d'enseignes limitant le 
stationnement à 60 minutes sur la rue Dunkin, côté sud, entre la rue Hériot 
et l'entrée arrière du stationnement de l'édifice Ste-Croix.

ADOPTÉ

878/10/88 - Relocalisation d'enseignes - Chemin du Golf

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le Service des travaux 
publics soit autorise a procéder a la relocalisation des enseignes "Drummond
ville" et "Maximum 50 km/h" situés sur le Chemin du Golf.

ADOPTÉ

879/10/88 - Élaboration politique d'identification de divers édifices

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le Service des 
communications de la Ville soit autorisé à élaborer une politique d'identifi
cation des divers édifices à travers la Ville.

ADOPTÉ

880 10 88 ^Prévisions budgétaires 1989 Sidac Alain Limo es

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville accepte les prévisions budgétaires de la Sidac Alain Limoges 
Inc. pour l'année 1989.

ADOPTÉ

Rapport mensuel - Service de l'habitation

La conseillère Céline Trottier résume la situation de l'habitation 
pour le mois de septembre 1988 et compare ces résultats à ceux obtenus pour 
la même période de 1987.

881/10/88 - Avis de motion - Règlement no. 1945

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à agrandir la zone C04-16 à même une partie de la zone 
H04-18 (lot 151-53), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis 
dans la zone C04-16.



882/10/88 - Avis de motion - Règlement no. 1946

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'ajouter une nouvelle 
norme de structure contiguë à la grille 102-40 et les normes afférentes.

8 8 3 10, 88 - Avis de motion - Règlement no. 1947

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à agrandir la zone C02-42 à même une partie de la zone 
C02-37 (lots numéros 172-40, -41), afin d'autoriser dans la zone agrandie 
les usages permis dans la zone C02-42.

884/10/88 - Avis de motion - Règlement no. 1948

La conseillère Céline ïrottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à créer une zone commerciale (C01-55) à même la zone 
H01-39, permettre certains usages commerciaux dans la nouvelle zone et certains 
usages d'habitation à la zone H01-39, créer une grille pour la nouvelle zone 
et modifier lu grille de la zone H01-39 en conséquence.

885/10/88 - Avis de motion - Règlement no, 1949

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage No. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à créer une zone d'habitation (h01-54) à même une partie 
de la zone P01-24 ainsi qu'une nouvelle grille avec les normes afférentes 
aux usages autorisés dans la zone créée soit hl, h2 et h3.

D I V E R S:

Collecte de gros rebuts

Le conseiller Robert Lafrenière s'informe si la Ville prévoit 
une cueillette spéciale de gros rebuts prochainement.

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim, confirme qu'il 
y aura cueillette de gros rebuts durant la semaine du 17 au 21 octobre 1988.

Condol éance s

Madame la mairesse se fait le porte-parole des membres du Conseil 
et des employés municipaux pour offrir de sincères condoléances à:

- M. Paul-André Jolin, conseiller municipal, à l'occasion du 
décès de son beau-frère, M. Paul-Émile Roy;

- M. Gilles Fontaine, conseiller municipal, à l'occasion du décès 
de son beau-père, M. Maurice Dufour;

- Mme Lise Lauzière Brodeur, agente de communication, à l'occasion 
du décès de son père, M. Clément Lauzière;

- M. Jean-Paul Lagueux, aide opérateur à l'usine de traitement 
d'eau, à l'occasion du décès de son beau-père, M. Lucien Kirouac.

Reme r c i ement s

La conseillère Céline Trottier remercie M. Denis Boucher pour 
la brochure souvenir qui lui a été offerte suite à la tenue de la Journée 
de Drummondville dans le cadre du Festival mondial de folklore.



Rapport des dépenses de la Ville pour le Festival mondial de 
folklore

Le conseiller Bernard Loiselle rappelle à la population que la 
Ville de Drummondville n'a coupé en rien sa subvention au Festival mondial 
de folklore de Drummondville et que les restrictions ont été faites stricte
ment au niveau de la Journée de Drummondville.

Marché public

Madame la mairesse informe la population que le dossier du marché 
public est actuellement à l'étude.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drumrnondvilie

~ Intervenant : m. Claude Robillard, 850 boulevard des Chûtes.

. Patinoire, école St-Étienne.

. Camion échelle.

. Boisé Cacouna.

- .Intervenant: M. Denis Boucher, 983 Frère-André.

Centre communautaire de Drummondville-Sud - Merci.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 17 octobre 1988.

986/10/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux 
prescriptions des règlements nos 819 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que L'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Greffiqre. M: res se.



IA VILLE DE DRUMMONDVILLE

11 octobre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 11 
octobre 1988 à 20h00, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS ;

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin
Jean-Guy Spénard
Pierre-Yvan Aubé
Denise Boisclair-Poirier
Bernard Loiselle
Céline Trottier
Gilles Fontaine

“ Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
Me Pierre Germain, conseiller juridique
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation
Mlle Annick Bonvouloir, conseillère en urbanisme

“ Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

887/10/88 -Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet du projet de règlement suivant:

- Règlement No. 1949 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 
dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière à créer une zone 
d'habitation (H01-54) à même une partie de la zone P01-24 ainsi qu'une 
nouvelle grille avec les normes afférentes aux usages autorisés dans la 
zone créée soit hl, h2 et h3.

Mlle Linda Laplante fait une brève présentation du dossier d'amen
dement au zonage et Madame la mairesse invite les personnes présentes à l'assemblée 
à poser des questions relativement au sujet précité.



“ Intervenant ; M. Robert Letarte, 7 Ave. des Châtaigniers.

- exposé sur le secteur affecté par le changement de zonage
- appréhensions: . densité plus élevée

. accès unique au nouveau développement
- équilibre menacé
- circulation accrue de beaucoup
- pollution par le bruit
- projet alléchant, mais qui ne tient compte en aucune 

façon de l'environnement et des gens qui demeurent dans 
le secteur.

- Intervenant: M. René Roux, 1 Ave. des Châtaigniers.

- développement contrastant avec le secteur
- accès limité
- respect de normes rigoureuses
- peut-on construire n'importe quoi, n'importe où?
- écran de verdure
- qualité de vie des gens du secteur
- doit-on faire du progrès à n'importe quel prix?
- espaces verts
- résidences particulièrement touchées (74, 82, 88 et 100 
boulevard Gall).

~ Intervenant : M. Michel Verrier, 146 boulevard Gall.

- circulation dans le secteur - forte augmentation
- accès unique
- écran de verdure
- même réglementation, mêmes normes que le secteur attenant.

" Intervenant : M. Serge Ferland, 85 boulevard Killoran.

- qualité de vie - préservation
- endroits de détente
- pollution par le bruit
- espaces verts.

- Intervenante : Mme Lucie Deschênes, 1 Ave. des Châtaigniers.

- philosophie de 1'environnement
- pas de blocs dans un secteur résidentiel
- sécurité des lieux
- dénivellation de la route
- privilèges spéciaux
- apprentissage par la répétition.

~ Intervenant: 

i

M. André Allaire, 50 boulevard Gall.

- visibilité du côté du Village québécois d'Antan 
- protection de verdure
- respect des lieux.

- Intervenante ; Mme Françoise Marchais, 110 boulevard Gall.

- normes sévères à respecter
- espaces verts à préserver
- augmentation de concentration
- respect des droits acquis.

Intervenante : Me Nicole Lafrance, 8 Ave. des Châtaigniers.

- quiétude des gens du secteur
- endroit mal choisi
- préservation du milieu écologique.



- Intervenant ;

- Intervenant :

M. Maurice sigouin, 144 Chemin du Golf.

- clause de servitude dans les actes d'acquisition "pas 
de logements"

- rue des Châtaigniers deviendra boulevard
- propriétaires de Drummondville-Ouest prêts à acquérir 
pour fins de parc.

M. Michel Girard, 12 Marier.

- Ici on cherche à habiter le bord de la rivière, ailleurs 
on achète le bord de la rivière.

La conseillère Céline Trottier donne lecture d'une étude de circu
lation préparée par la compagnie Sogestech Inc.

M. Claude Dorval, représentant de ladite compagnie, commente 
les différentes données et les normes de base.

Intervenante ; Mme Solange Lebel, 47 boulevard Gall.

- étude de circulation: . clientèle visée
. nombre de véhicules.

Intervenant; M. Pierre-Yvan Aubé, conseiller.

Possibilité d'alternatives:
a) parc
b) aménagement d'accès supplémentaires
c) conception différente du projet.

Intervenant : M. Gaston Montplàisir^ 150 Chemin du Golf.

- augmentation de la circulation
- tranquilité du secteur.

Intervenante ; Mme Céline Trottier, conseillère.

Si c'était un parc, il serait accessible à tous, donc plus 
forte circulation. Les membres du Conseil sont soucieux 
et à l'écoute des contribuables.

Intervenante : Mme Françoise Marchais, 110 boulevard Gall.

- émanation de gaz carbonique
- dépréciation des valeurs immobilières.

Intervenant; Me Daniel Beaulieu, 490 Chauveau.

Me Beaulieu résume le projet et rectifie certaines interven
tions en précisant les engagements des promoteurs qui doivent 
se conformer aux normes provinciales, municipales et du 
Club de Golf et Curling de Drummondville qui désire se 
départir du terrain dont il est question dans le projet.

Intervenant ; M. Joaquim Bastida, 40 boulevard Gall.

Procédures d'enregistrement.



- Intervenant : M. Robert Letarte, 7 Ave. des Châtaigniers.

mise en garde - 1ère phase de développement?
- espère que la municipalité va prendre une décision.

“ .Intervenant: Me Pierre Fradet, 14 Marier.

- problème majeur - circulation
- servitude pour construction unifamiliale
- centre de plein air
- poumon de la Ville.

“ Intervenante: Mme Solange Lebel, 57 boulevard Gall.

- normes de qualité
- beaucoup de "éventuellement"
- espaces verts restreints.

- Intervenant : M. Serge Ferland, 85 boulevard Killoran.

- dénivellation de la rue fait peur
- respect des gens du secteur.

~ Intervenant : H» Alain Madore, 10 Ave. des Châtaigniers.

- zone inondable
- exemption de taxes pour le Club de golf & curling de 
Drummondville.

888/10/88 - Levée de 1•assemblée

Considérant que l’ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

17 octobre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 17 octobre 1988 
à 19h45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS ;

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier

- Personnes ressources ;

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation 
M. André Paquet, directeur des Services à la population

“ Secrétaire;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

889/10/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlements suivants:

- Règlement No. 1945 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone C04-16 
à même une partie de la zone H04-18 (lot 151-53), afin d'autoriser dans 
la zone agrandie les usages permis dans la zone C04-16.

- Règlement No. 1946 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'ajouter une nouvelle norme de structure contiguë à la grille 102-40 
et les normes afférentes.

- Règlement No. 1947 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone C02-42 
à même une partie de la zone C02-37 (lots numéros 172-40, -41), afin d'auto
riser dans la zone agrandie les usages permis dans la zone C02-42.

- Règlement No. 1948 amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage de manière à créer une zone commerciale 
(C01-55) à même la zone H01-39, permettre certains usages commerciaux dans 
la nouvelle zone et certains usages d'habitation à la zone H01-39, créer 
une grille pour la nouvelle zone et modifier la grille de la zone H01-39 
en conséquence.



Période de questions

Aucune personne présente ne pose de questions.

890_8Levéede _ 1 'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Paul-André 
Jolin, et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

17 octobre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 17 
octobre 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements 
nos 819 et 1742.

SONT PRÉSENTS:

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillersî

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs

- Secrétaire:

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

Madame la mairesse proclame le 19 octobre 1988 Journée du Grand 
McDon et invite la population à participer en grand nombre afin de venir 
en aide aux oeuvres de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald du Canada.

A l'invitation de l'Association paritaire pour la santé et la 
sécurité au travail, secteur «affaires municipales», Madame la mairesse pro
clame la période du 17 au 22 octobre 1988 Semaine annuelle de la santé et 
de la sécurité au travail.

891/10.88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 3 octobre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 3 octobre 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

892/10 88 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 11 octobre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 11 octobre

ADOPTÉ



1988 à 20 heures et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller
Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

893/10/88 — Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants: 

37B. Félicitations (Mme Denise Boisclair-Poirier)
37C. 17 questions - Équipe Drummondville en action (M. Bernard Loiselle)
37D. Informations (M. Gilles Fontaine).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 12 octobre 1988):

894/10/88

- FOURNITURE DE CONTRÔLEURS DE FEUX DE CIRCULATION (DOSSIER: No. 88-116-A)
CARREFOURS BOUL. ST-JOSEPH/RUES ST—DAMIEN ET DUMOULIN

Soumissionnaires Prix
. SYSTÈMES DE CIRCULATION FORTRAN LTÉE 20 925,00 $

7575 Rte Transcanadienne, Suite 305 
St-Laurent

. ÉLECTROMÉGA LTÉE 27 141,00 $
77A boul. Marie Victorin
Candiac

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Systèmes de circulation Fortran Ltée soit retenue, étant la plus 
basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur choisi.

ADOPTÉ

C O R R E S P O N D A N C E:

- MM. René Beaumier, président de la 7e édition du Festival mondial 
de folklore, et Richard Luneau, directeur général, remercient 
la Ville de Drummondville pour sa collaboration et son aide finan
cière.

La greffière informe également les membres du Conseil de la récep
tion de lettres de remerciements provenant de:
. Mme Fernande Timmons, professeur de 2e année à l'école Chabanel
. La Fondation du Chus Inc.
. Les Écuries Berger.

895/10/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance 
la Ville de Drummondville pour la période 
lesquels comptes totalisent la somme de 1

de la liste des comptes dus par 
s'étendant du 3 au 17 octobre 1988, 
687 496,08 $.



Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

896/10/88 - Appui de la Ville - Projet d'infrastructure multidisciplinaire 
à caractère sportif

Attendu que la Ville de Drummondville a à coeur le développement
de sa population;

Attendu que la Ville de Drummondville désire encourager les organis
mes qui s'impliquent dans le milieu;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 
appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la ville 
de Drummondville appuie le projet d'infrastructure multidisciplinaire et 
principalement à caractère sportif présenté au colloque de zone dans le cadre 
du Sommet économique. La Ville de Drummondville consent à défrayer 10% du 
coût du projet présenté mais ne s'engage pas à participer aux coûts d'opération 
générés par le projet.

ADOPTÉ

897/10/88 - Acceptation du procès-verbal (4/10/88) - C.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 4 octobre 1988 soit 
accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

898/10/88 - Procès-verbal de bornage du lot 168 situé entre Lindsay/Brock

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que M. Daniel Paren- 
teau, coordonnateur des travaux de génie, soit autorisé à assister au procès
verbal de bornage du lot 168 du quartier Est de la Ville de Drummondville, 
situé entre les rues Lindsay et Brock et à signer ledit procès-verbal pour 
et au nom de la Ville.

ADOPTÉ

899/10/88 - Convention avec le Club Optimiste Dr'Ville Inc. - Location à É.T.L.G.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une convention à intervenir avec le Club Optimiste Drummondville Inc. pour 
la location d'un espace situé au sous-sol de 1'Édifice Thomas-Louis-Gauthier.

ADOPTÉ

900/10/88 - Bail avec Visite-Action - ütilisation d'un local à la Maison Miller

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un bail avec l'organisme Visite-Action pour l'utilisation d'un local à la 
Maison Miller.

ADOPTÉ



901/10/88 Convention avec H.B.A. - Élargissement du boul. St-Joseph
, . 11 eSt Pr°P°sé Par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummond
ville une convention avec la firme d'ingénieurs-conseils Hamel, Beaulieu 
et Associés aux fins de définir les honoraires des services professionnels 
relatifs à l'élargissement du boulevard St-Joseph et prévus au règlement 
No. 1941.

ADOPTÉ

902'• -—-S---- Travaux d'aqueduc rue St-Amant - Municipalité de Grantham-Ouest

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise la Municipalité de Grantham-Ouest à procéder à des travaux 
d■installation et de raccordement d'aqueduc sur la rue St-Amant à partir 
de la rue Hains et que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant 
et le greffier adjoint soient par la présente autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

903f' 10,, 88_  Mandat à Me André Jean - Domaine Cherbourg Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et majoritairement résolu que la Ville de 
DrumDrummondville retienne les services professionnels de Me André Jean, 
notaire, aux fins de préparer et rédiger les actes d'acquisitions nécessaires 
pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville de Drummondville 
et le Domaine Cherbourg Inc. suite à l'adoption de la résolution no. 852/10/88.

Outre les conditions normales contenues dans l'acte de vente, 
la clause de servitude rattachée à l'échange des 67 terrains du Parc Boisé 
de la Marconi devra être relatée au contrat, telle que ci-après:

SERVITUDE

Par les présentes, l'acquéreur crée et établit en faveur des lots adjacents 
ou avoisinants aux lots présentement vendus et plus spécialement les lots 
cadastrés des rues en face des terrains vendus du Canton de Wickham, appar
tenant à la venderesse, contre les lots acquis aux termes du présent contrat 
et décrits sous l'intitulé "Désignation", une servitude réelle et perpétuelle 
ci-après explicite, d'une manière telle que:

a pPur tous les terrains zonés pour construction unifamiliale isolée

L acquéreur, ses ayants droit et acquéreurs subséquents devront construire 
sur chacun des lots acquis une maison unifamiliale isolée de un (1) ou 
deux (2) étages, d'une évaluation municipale uniformisée minimale équi
valente a cent trente-cinq dollars (135,00 $) le mètre carré acquis (ter
rain et bâtisse) et ce dans les vingt-quatre (24) mois de la date de 
la signature du contrat.

À défaut de remplir l’une (1) des deux (2) ou les deux (2) obligations 
ci-haut mentionnées, l'acquéreur devra payer à la Ville de Drummondville 
à titre de pénalité, une somme équivalente au montant annuel de la taxe 
foncière payable en vertu de l'évaluation municipale uniformisée minimale 
exigée pour le présent article, soit un minimum’de cent trente-cinq dollars 
(135,00 $) le mètre carré (terrain et bâtisse).

Ladite pénalité sera payable pour la totalité de l'année d'infraction 
et, par la suite, elle sera due en entier le 31 janvier de chaque année 
du calendrier.



Cette pénalité cessera d'être exigible - dès que l'acquéreur aura remédié 
complètement au défaut, c’est-à-dire lorsque l'immeuble acquis aura atteint 
une évaluation municipale uniformisée minimale de cent trentecinq dollars 
(135,00 $) le mètre carré (terrain et bâtisse) et ladite pénalité devra 
être déduite du montant total des taxes foncières à payer pour l'année 
d'imposition concernée.

b) Pour tous les terrains zonés pour construction bi ou trifamiliale isolée 
ou jumelée -

L'acquéreur, ses ayants droit et acquéreurs subséquents devront construi
re sur chacun des lots acquis une maison bi ou trifamiliale isolée ou 
jumelée d'une hauteur maximale de deux (2) étages, d'une évaluation muni
cipale uniformisée minimale équivalente à cent cinquante dollars (150,00 $) 
le mètre carré (terrain et bâtisse) et ce dans les vingt-quatre (24) 
mois de la date de la signature du contrat.

À défaut de remplir l'une (1) des deux (2) ou les deux (2) obligations 
ci-haut mentionnées, l'acquéreur devra payer à la Ville de Drummondville, 
à titre de pénalité, une somme équivalente au montant annuel de la taxe 
foncière payable en vertu de l'évaluation municipale uniformisée minimale 
exigée pour le présent article, soit un minimum de cent cinquante dollars 
(150,00 $) le mètre carré (terrain et bâtisse).

Ladite pénalité sera payable pour la totalité de l'année d'infraction 
et, par la suite, elle sera due en entier le 31 janvier de chaque année 
de calendrier.

Cette pénalité cessera d'être exigible dès que l'acquéreur aura remédié 
complètement au défaut, c'est-à-dire lorsque l'immeuble acquis aura atteint 
une évaluation municipale uniformisée minimale de cent cinquante dollars 
(150,00 $) le mètre carré (terrain et bâtisse) et ladite pénalité devra 
être déduite du montant total des taxes foncières à payer pour l'année- 
d'imposition concernée.

c) L'acquéreur, ses ayants droit et acquéreurs subséquents s'engagent à 
accorder aux compagnies ou commissions d'utilité publique, l'option d'ac
quérir en tout temps, sans autre considération, les droits de passage 
et servitudes nécessaires à l'installation et au fonctionnement de l'aqueduc, 
des égouts, des lignes d'électricité, de téléphone, télécommunication 
et autres services publics sur la propriété immobilière présentement 
vendue et l'acquéreur pour lui-même, ses successeurs et ayants cause 
s'engage à exécuter et signer en tout temps, sur simple demande desdites 
compagnies ou commissions et à leurs frais et selon leur formule standard, 
tous documents requis pour l'établissement définitif desdits droits de 
passage et servitudes.

d) L'acquéreur, ses ayants droit et acquéreurs subséquents, pour les lots 
qui font cour arrière et cour latérale donnant sur une voie promenade, 
s'engagent à poser, à entretenir et à maintenir en bon état une haie 
de cèdres d'une hauteur de neuf cent quatorze millimètres (0,914 mm) 
à la pose et à la maintenir en tout temps à une hauteur de un mètre virgule 
quatre-vingt-trois (1,83 m) soit six pieds (6').

e) L'acquéreur, ses ayants droit et acquéreurs subséquents, à défaut de 
respecter les clauses c) et d) précités, pourront se voir réclamer la 
pénalité prévue au paragraphe b) de la présente résolution, tant et aussi 
longtemps que durera le défaut.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville, de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

Les conseillers Denise Boisclair-Poirier, Robert Lafrenière et 
Jean-Marie Boisvert enregistrent leur dissidence sur cette résolution.



904/10/88 - Amendement à la rés. 868/10/85 - Venmar Inc.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville modifie la résolution no. 868/10/85 de façon à permettre à la com
pagnie Venmar Inc. de se porter acquéreur du lot 166D Ptie, le tout sans 
obligation de construire compte tenu que ladite compagnie est déjà propriétaire 
du lot contigu et que l'ensemble de la construction rencontre les normes 
exigées. Toutes les autres exigences demeurent valables.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats afférents dès que la présente 
résolution aura été approuvée par le ministère de l'industrie et du Commerce.

ADOPTÉ

9.05/10/88 - Délégation de M. Pierre Meunier - Ass, des directeurs de bibliothèques

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que M. Pierre Meunier, 
régisseur au Centre d'information documentaire Côme Saint-Germain, soit délégué 
au Forum 88 de l'Association des directeurs de bibliothèques publiques du 
Québec qui se tiendra du 10 au 12 novembre 1988 à 1'Auberge des Seigneurs 
de Saint-Hyacinthe.

ADOPTÉ

906. .10 88 -Utilisation. stationnement marché - Mouvement des Cursillos

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise l'exécutif du Mouvement des Cursillos, Diocèse de Nicolet, 
à utiliser le stationnement municipal adjacent au marché public les dimanches 
suivants :

16 octobre 1988
13 novembre 1988
5 février 1989
5 mars 1989
16 avril 1989
21 mai 1989

ADOPTÉ

907 10 88 — Subvention de 100 < — Théâtre du Parc

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 100 $ au Théâtre du Parc, à titre de subvention 
1988.

ADOPTÉ

908/10/88 - Régime de retraite des élus municipaux et rente de la Régie des 
_____________ rentes du Québec pour les élus entre 60 et 65 ans__________

Attendu que 1'Union des municipalités du Québec et ses membres 
réclament des modifications au régime de retraite des élus municipaux afin 
qu'un véritable régime de retraite soit adopté à l'intention des membres 
de conseils municipaux;

Attendu que le Ministre des Affaires municipales a annoncé son 
intention de déposer un projet de loi sur cette question pour l'automne 1988;



Attendu que les élus municipaux discutent depuis le début des
années 1980 avec le Ministère des Affaires municipales sur la question et 
qu'il est devenu impératif que la législation soit adoptée pour remédier 
aux carences du régime actuel ;

Par ailleurs,

Attendu que la Loi sur le Régime des rentes du Québec ne permet 
pas aux élus municipaux de bénéficier de leur rente de la Régie des rentes 
du Québec lorsqu'ils se retirent de leur emploi et continuent d'occuper leur 
charge d'élu entre 60 et 65 ans;

Attendu que la rente qui leur serait normalement versée à 65 
ans peut être diminuée, puisque leurs cotisations, basées uniquement sur 
leur traitement d'élu, sont généralement moindres;

Attendu que la seule alternative est alors de démissionner de 
leur poste d'élu;

Attendu que les élus municipaux se dévouent au service de leur 
collectivité et se voient pénalisés par la situation actuelle;

Attendu que les membres de conseils municipaux sont élus en vertu 
du même mandat démocratique donné aux élus provinciaux par les mêmes citoyens 
et qu'en ce sens leur travail doit également être valorisé;

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu:

1) de demander au Ministre des Affaires municipales de déposer à l'automne 
1988 un projet de loi sur le régime de retraite des élus municipaux pour 
adoption avant la fin de l'année 1988;

2) de demander au Ministre des Affaires municipales et au Ministre de la 
Main-d'oeuvre et de la Sécurité du Revenu de procéder à une modification 
législative dès cet automne afin de permettre aux élus municipaux de 
retirer leur rente de la Régie des rentes du Québec entre 60 et 65 ans, 
et de ne pas être pénalisés dans le calcul de leurs rentes futures;

3) de demander l'appui en ce sens auprès de M. Jean-Guy St-Roch, député 
de la circonscription de Drummond;

4) de seconder les interventions de 1'Union des municipalités du Québec 
en ce sens.

ADOPTÉ

909/10/88 - Achat de billets - Centre Récréatif St-Jean-Baptiste

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville défraie le coût de 2 billets à 40 $ pour le 5e cocktail bénéfice 
mixte du Centre Récréatif St-Jean-Baptiste qui se tiendra le 16 novembre 
1988.

ADOPTÉ

910/10/88 - Campagne de financement - Polyvalente La Poudrière

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise les étudiants de la Polyvalente La Poudrière à tenir une 
campagne de financement sous forme de pré-vente durant la période de la mi- 
octobre à la mi-novembre 1988 et de vente intensive au début de décembre 
1988.

ADOPTÉ



911 Ifl 88 - Protocole d.''entente avec.. 1.’Universitédu . Québec à .Trois-Rivières

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente avec le département des sciences du loisir de 1'Univer
sité du Québec à Trois-Rivières pour la réalisation d'une étude en vue de 
la définition d'une politique d'intervention en matière de services récréatifs 
et communautaires.

ADOPTÉ

912/10/88.- Utilisation stationnement marché - Club de ski Raminska

Il est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond- 
ville autorise le Club de ski Raminska à utiliser le stationnement du marché 
public pour la tenue d'une "poubelle" de ski le 23 octobre 1988.

ADOPTÉ

913, 10/88_ A; L ui de la Ville - Projet "Centre çoimnunautaire. de Drinranondville-Sud"

Attendu que la Ville de Drummondville a déjà accepté par sa réso
lution no. 856/10/88 de participer au financement du projet "Centre communautaire 
de Drummondville-Sud";

Attendu que la Ville de Drummondville désire améliorer la qualité 
de vie des jeunes et des moins jeunes du secteur Sud de la Ville;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
appuyé par la conseillère Céline trottier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville accepte d'injecter une somme additionnelle de 140 000 $ 
dans le projet "Centre communautaire de Drummondville-Sud" présenté au colloque 
de zone dans le cadre du Sommet économique, le tout conditionnel à l'obtention 
du financement du projet.

ADOPTÉ

914,10 88 A;:ui de la Ville - Association des marchands, du marché ublic

Attendu que la Ville de Drummondville possède un marché public 
et que ce dernier nécessite des investissements majeurs;

Attendu que la Ville de Drummondville préférerait confier à l'en
treprise privée l'opération d'un tel marché;

Attendu que l'Association des marchands du marché public représente 
des gens intéressés à s'impliquer pour sauvegarder la vocation du marché 
public ;

, En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, 
appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville appuie le projet "Marché public" présenté par l'Association 
des marchands du marché public dans le cadre du colloque de zone du Sommet 
économique, le tout conditionnel à l'obtention du financement prévu audit 
projet.

ADOPTÉ

915/10/88 - Rapport trimestriel du trésorier

11 est propose par le conseiller Jean—Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le rapport trimestriel 
du trésorier pour la période se terminant le 30 septembre 1988 soit accepté.

ADOPTÉ



1940 et 1943

Conformément à la loi, la greffière dépose les certificats concer
nant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les 
règlements nos 1938, 1939, 1940 et 1943.

916/10, 88 - Abrogation du règ. adoptant le P.A.A.T., Ph. II et III

Considérant que le Conseil municipal a adopté le 8 août 1977 
par son règlement numéro 1199 un programme d'acquisition et d'aménagement 
de terrains (P.A.A.T.) dûment approuvé par le Ministre des Affaires municipales 
et confirmé par un décret du Conseil des ministres, le tout conformément 
à la section VI de la Loi sur la Société d'habitation du Québec;

Considérant qu'en juin 1985, 1'Assemblée Nationale adoptait de 
nouvelles dispositions législatives, accordant aux municipalités des pouvoirs 
analogues à ceux assujettis auparavant à l'adoption d'un P.A.A.T.;

Considérant que compte tenu de ces moyens alternatifs, il n'est 
plus nécessaire de maintenir un P.A.A.T. qui implique en cas d'amendement 
une procédure administrative relativement lourde;

Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le Conseil 
de la Ville de Drummondville informe le ministère des Affaires municipales 
qu'il désire entreprendre les procédures pour abroger son P.A.A.T., Phases 
II et III, adopté en vertu de son règlement numéro 1199.

ADOPTÉ

917/10/88 - Avis de motion - Abrogation du règ. adoptant le P.A.A.T., Ph. Il et III

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
permettant à la Ville de mettre fin à son programme d'acquisition et d'aména
gement de terrains, phases II et III.

918/10/88 - Adoption du règ. No. 1945

Lecture est donnée du règlement No. 1945 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone C04-16 à même une partie de la zone H04-18 
(lot 151-53), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages permis dans 
la zone C04-16.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1945 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 9 novembre 1988.

919/10/88 - Adoption du règ. No. 1946

Lecture est donnée du règlement No. 1946 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'ajouter une nouvelle norme de 
structure contiguë à la grille 102-40 et les normes afférentes.



Il est proposé par la conseillère Céline Trottier 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce 
adopté.

règlement soit

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1946 
et ce de 9 heures à 19 heures le 26 octobre 1988.

920_10 88 -Lecture du_rè\. Np. 1947

Lecture est donnée du reglement No. 1947 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à agrandir la zone C02-42 à même une partie de la zone C02-37 
(lots numéros 172-40, -41), afin d'autoriser dans la zone agrandie les usages 
permis dans la zone C02-42.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d etre inscrites sur la liste referendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1947 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 9 novembre 1988.

921/10/88 - Lecture du règ. No. 1948

Lecture est donnée du règlement No. 1948 amendant le règlement 
de zonage municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de manière à créer une zone commerciale (C01-55) à même la zone H01-39, per
mettre certains usages commerciaux dans la nouvelle zone et certains usages 
d'habitation à la zone H01-39, créer une grille pour la nouvelle zone et 
modifier la grille de la zone H01-39 en conséquence.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1948 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 9 novembre 1988.

D I V E R S:

Condoléances

Madame la mairesse se fait le porte-parole des membres du Conseil 
et des employés municipaux pour offrir des condoléances à M. Gilles Dupré, 
journalier surnuméraire au Service des travaux publics, à l'occasion du décès 
de sa mère, Mme Florilda Dupré.



Félicitations (Mme Denise Boisclair-Poirier)

Mme Denise Boisclair-Poirier félicite les organisateurs de Choralie 88.

17 .questions (M. Bernard Loiselle)

Le conseiller Bernard Loiselle demande aux membres de 1'Équipe
Drummondville en action de faire connaître les 17 questions posées lors de 
la conférence de presse.

M. Robert Lafrenière fait lecture du communiqué de presse et
à tour de rôle, la conseillère Denise Boisclair-Poirier et le conseiller 
Jean-Marie Boisvert posent les questions.

Suite à chacune des questions, Madame la mairesse de même que
certains autres membres du Conseil interviennent pour répondre aux interro
gations.

Informations (M. Gilles Fontaine)

Le conseiller Gilles Fontaine informe les propriétaires de Terrasse
La Poudrière qu'ils ne font pas partie de l'entente conclue avec Domaine 
Cherbourg Inc.

Période de questions concernant les affaires municipales de Druimnondville

- Intervenant: M. Claude Robillard, 850 boulevard Des Chûtes.

Parc Boisé Cacouna

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil aura lieu lundi, le 7 novembre 1988.

922/10/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, conformément aux
prescriptions des règlements nos 8.19 et 1742, il est proposé par le conseiller 
Bernard Loiselle, et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



IA VILLE DE DROMMONDVir.T.F.

31 octobre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond- 
yille, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 31 octobre 1988 
à 17 heures, sous la présidence du maire suppléant, M. Jean-Guy Spénard; 
cette seance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS;

“ Mesdames les .conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Le maire suppléant déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

923/10/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

924/10/88 - Avis de motion d'un règlement (Amende l'art. 4 du règ. no. 819)

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
amendant l'article 5 du reglement No. 819, déjà amendé par le règlement No. 
1742, de façon à prévoir la remise d'une séance régulière du Conseil à une 
date ultérieure.

925/10/88 - Abrogation de la résolution no. 564/6/88

Attendu que la Ville de Drummondville a, le 10 juin 1988, adopté 
la résolution no. 564/6/88, laquelle résolution traitait du congédiement 
du directeur général de la Ville;

Attendu que suite à certains recours intentés par les deux parties, 
celles-ci désirent maintenant régler à l'amiable leurs différends;



En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan
Aubé, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que 
la résolution no. 564/6/88 soit abrogée.

ADOPTÉ

926/10/88 - Démission de M. J.-J. Paradis au poste de directeur général

Attendu que la Ville de Drummondville a reçu la démission de 
M. Jean-Jacques Paradis au poste de directeur général de la Ville de Drum
mondville, conditionnellement à l'abrogation de la résolution no. 564/6/88 
du 10 juin 1988;

Attendu que la Ville de Drummondville abroge, en date du 31 octobre 
1988, ladite résolution no. 564/6/88;

En conséquence, il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la démission 
de M. Jean-Jacques Paradis, directeur général de la Ville de Drummondville, 
soit acceptée et ce en date du 31 octobre 1988.

ADOPTÉ

927/10/88 - Règlement hors Cour dans le dossier Jean-Jacques Paradis

Attendu que la Ville de Drummondville a abrogé la résolution 
no. 564/6/88 du 10 juin 1988;

Attendu que la Ville de Drummondville a accepté la démission
de M. Jean-Jacques Paradis en date du 31 octobre 1988;

Attendu que les parties ont négocié un règlement hors Cour;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan
Aubé, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu:

1° Que la Ville de Drummondville verse une somme de quarante-cinq mille 
dollars (45 000 $) à M. Jean-Jacques Paradis à titre de règlement final 
et complet du litige, le tout selon les modalités établies entre les 
parties ;

2° Que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et le 
greffier adjoint soient par la présente autorisés, pour et au nom de 
la Ville de Drummondville, à signer une quittance générale, finale et 
définitive, de même que tous les documents afférents, et à renoncer à 
tout recours de quelque nature que ce soit contre M. Jean-Jacques Paradis.

ADOPTÉ

Les conseillers Robert Lafrenière, Jean-Marie Boisvert et Denise 
Boisclair-Poirier déplorent le départ de M. Jean-Jacques Paradis et le fait 
qu'une entente n'ait pu être conclue avant.

Tous désirent que M. Paradis trouve un emploi à sa mesure et 
lui souhaitent bonne chance.

Période de questions

Aucune question n'est posée



928/10/88 — Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Maire suppléant.



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

7 novembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 7 novembre 
1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest—Jutras; cette 
séance en étant une régulière selon les dispositions des règlements nos 819 
et 1742.

SONT PRÉSENTS;

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers ;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources;

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

Proclamation

Madame la mairesse proclame la période du 6 au 12 novembre 1988 
"Semaine d'appréciation de la Jeunesse".

929 11 88Ado/tion du procès-verbal - Séance spéciale du 17 octobre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 17 octobre 1988 à 19h45 et que tout semble conforme, il est proposé par 
la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 
et unanimement résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture 
et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

930 11 88 - Ado tion du rocès-verbal - Séance régulière du 17 octobre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 17 octobre 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan 
Aubé, appuyé par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que 
la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ
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931 11 .88 - Ado: tion du procès-verbal Séance spéciale du 31 octobre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée spéciale tenue le 31 octobre 
1988 à 17 heures et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller 
Pierre-Yvan Aubé, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement 
résolu que la greffière soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

932 11 88 — Adoption de 1*ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du 
jour soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants: 

44A. Entente hors Cour - Jean-Jacques Paradis (M. Robert Lafrenière).
44B. Délégation - La Roche-sur-Yon (M. Bernard Loiselle).
44C. Gratuité des parcomètres (Mme Denise Boisclair-Poirier).

ADOPTÉ

Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 2 novembre 1988):

933/11/88

1- FOURNITURE DE FEUX DE CIRCULATION - CARREFOURS ST-JOSEPH/ST-DAMIEN
ET ST-JOSEPH DUMOULIN ..

Soumissionnaires prix
. ÉLECTRO-SYSTÈME P.L. INC. 16 358,13 $

235 Lévis
Drummondville

. LES SYSTÈMES DE CIRCULATION FORTRAN LTÉE 16 643,00 $
7575 Route Transcanadienne, Suite 305
St-Laurent

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de .Électro-Système P.L. Inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
conforme.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur choisi.

ADOPTÉ

934/11/88

2- ENTRETIEN MÉNAGER - CENTRE D'INFORMATION DOCUMENTAIRE CÔME ST-GERMAIN
Soumi s s ionnaires Prix

. SERVICE D'ENTRETIEN D'ÉDIFICES 
PUBLICS ET COMMERCIAUX DRUMMOND LTÉE 
49 Des Tilleuls 
Drummondville

19 985,00 $

. ENJOLIVEUR DE SURFACE QUÉBEC LTÉE 
168 - 17e Avenue
Drummondville

22 500,00 $

. RÉCUPÉRATION CENTRE DU QUÉBEC INC, 
5620 St~Roch

20 175,00 $

Drummondville



Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de Service d'entretien d'édifices publics et commerciaux Drummond Ltée 
soit retenue, étant la plus basse soumission conforme.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville une convention avec l'entrepreneur choisi.

ADOPTÉ

935/1.1/88

3- VENTE DES LOTS 124-327 PTIE ET 123 PTIE - SECTEUR P.A.A.T.. PH. III
Soumissionnaire

. MARCEL GRONDIN 
390 Mousseau 
Drummondville

Prix
11,30 $ le mètre carré

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la soumission 
de M. Marcel Grondin soit acceptée.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Drummondville tous les documents relatifs à la vente 
précitée.

ADOPTÉ

CORRESPONDANCE;

La greffière informe les 
lettres de remerciements

membres du Conseil de la réception de 
provenant de :

- 13e Groupe scouts et guides St-Pierre et St-Paul
- Mouvement de préparation à la retraite de Drummond inc.
- M. Camille Rouillard, président de l'UMQ
- Pionniers et éclaireurs - 8e Groupe St-Simon
- M. André Paquet, ex-directeur de la Banque Royale du Canada, 

Succursale de Drummondville.

936. 11. 88 Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance 
la Ville de Drummondville pour la période 
lesquels comptes totalisent la somme de 1

de la liste des comptes dus par 
du 17 octobre au 7 novembre 1988, 
802 087,86 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et résolu que ces comptes soient acceptés 
pour paiement.

Compte tenu de certaines interventions des membres du Conseil 
touchant les comptes payés en vertu du règlement intervenu dans le dossier 
du Domaine Cherbourg, Madame la mairesse demande le vote sur la proposition 
de M. Jean-Guy Spénard.

POUR
M. Paul-André Jolin 
M. Jean-Guy Spénard 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier
M. Gilles Fontaine

CONTRE
M. Robert Lafrenière
M. Jean-Marie Boisvert
Mme Denise Boisclair-Poirier

La proposition est adoptée majoritairement.

ADOPTÉ



937 11 88 - Délégation de MM. P.-A. Jolin et D. Parenteau - A.Q.T.E.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que MM. Paul-André 
Jolin, conseiller, et Daniel Parenteau, coordonnateur des travaux de génie, 
soient autorisés à participer à la conférence régionale de l'Association 
québécoise des techniques de l'eau qui se tiendra à Trois-Rivières le 17 
novembre 1988.

ADOPTÉ

938.11 88 - ntilisatipn terrain aéro- ort - Moto Club prusmonâ. Inc.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville autorise Moto Club Drummond Inc. à utiliser le terrain de la Ville 
longeant l'aéroport municipal comme sentier pour véhicule tout-terrain pour 
la période du 15 novembre 1988 au 1er avril 1989.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville une convention avec l'organisme précité pour 
la cession d'un droit de passage.

ADOPTÉ

939/11/88. - Vente à 1846-0832 Québec Inc. - Immeuble sis au 1015 Jogues

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un acte de vente en faveur de la compagnie 1846-0832 Québec Inc. relativement 
a l'immeuble sis et situé au 1015 rue Jogues et ses dépendances et ce pour 
le prix de 155 000 $ payable comptant.

ADOPTÉ

940/11/88 - Entente intermunicipale avec Grantham-Ouest - Tarification loisirs

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente avec la Municipalité de Grantham-Ouest relativement 
à la tarification loisirs pour la période se terminant le 31 décembre 1988.

ADOPTÉ

941 ...11/ 88 Ven te à . Caisse.. .Des jardins - bots 124-Ptie 4 et 124-Ptie 190

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffiere ou a défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une promesse de vente et un acte de vente en faveur de la Caisse populaire 
Desjardins de Drummondville relativement aux lots 124-Ptie 4 et 124-Ptie 190 
d'une superficie d'environ 10 200 pieds carrés.

Cette vente est consentie pour et en considération d'une somme 
approximative de 75 000 $ payable comme suit:
a) 7 500 $ ou 10% à la signature de la promesse de vente;
b) le solde du prix de vente à la signature de l'acte de vente, lequel devra 

être complété dans les 30 jours des présentes à défaut de quoi le dépôt 
de 10% sera confisqué.

ADOPTÉ



942/11/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports Inc. - entretien gymnase & locaux

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la mairesse et la 
greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente avec Drummond Sports Inc. pour l'entretien du gymnase 
et des locaux utilisés par le Drummondville Olympique au Centre d'information 
documentaire Côme St-Germain.

ADOPTÉ

943/11/88 - Protocole d'entente - Drummond Sports Inc. - heures de glace

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la mairesse et la 
greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente avec Drummond Sports Inc. pour l'utilisation d'heures 
de glace au Centre Marcel Dionne et à 1'Olympia Yvan Cournoyer durant la 
saison 1988-1989.

ADOPTÉ

944/11/88 - Règlement hors Cour - Dame Céline Forcier

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drummondville 
soit autorisée à entériner le règlement hors Cour intervenu dans le dossier 
l'opposant à Dame Céline Forcier. Ce règlement hors Cour représente une 
somme de 750 $.

La mairesse et la greffière sont autorisées à signer tous les 
documents afférents jugés nécessaires.

ADOPTÉ

945 11 88 - Règlement hors Çour 2 Pi errette Joyal Tan' . a & ..AlainJPang.-av.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville soit autorisée à entériner le règlement hors Cour intervenu dans le 
dossier l'opposant à Dame Pierrette Joyal Tanguay et M. Alain Tanguay. Ce 
règlement hors Cour représente une somme de 10 000 $.

La mairesse et la greffière sont autorisées à signer tous documents 
afférents jugés nécessaires.

ADOPTÉ

946/11/88 - Vente de gâteaux - Joueurs de basketball de la Polyvalente La Poudrière

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise le comité de parents des joueurs de basketball de la Polyvalente 
La Poudrière à procéder à la vente de gâteaux le 26 novembre 1988, et ce 
dans un but de financement des équipes de basketball formées d'étudiants 
de la Polyvalente La Poudrière.

947/11/88 - Amendement aux rés. 465/5/88 et 862/10/88 - Rue St-Amant

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que les résolutions 
numéros 465/5/88 et 862/10/88 soient amendées de façon à ajouter les intervenants 
suivants, savoir: ,- Paul H. Moisan ou représentants 

- Roger Beaudoin.

ADOPTÉ

ADOPTÉ



948/11/88 - Abrogation rés. 967/12/87 -Vente terr. ind. Const. Rajotte M.F. Air
Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 

la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu que la Ville de Drummond- 
ville abroge la résolution no. 967/12/87 compte tenu que la compagnie Constructions 
_a3°tteM.F. Air Inc. n'est plus intéressée à se porter acquéreur d'un terrain 
industriel, et que copie de la présente résolution soit transmise au Ministère 
de l'industrie, du Commerce et de la Technologie pour approbation.

ADOPTÉ

949. .1.1 88 - Approbation plan directeur de déneigement

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le plan directeur 
de déneigement pour la saison 1988-1989 soit approuvé.

ADOPTÉ

950/11/88--- Transfert - Budget "Animation Centre d'inf. doc, côme St-G."
Il est. proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 

par la conseillère Céline Trottier et unanimement résolu d'autoriser le transfert 
d’une somme de 300 $ au budget "Animation du Centre d'information documentaire 
Corne Saint-Germain". Cette somme provient du produit de la vente de livres 
laite dans le cadre du 5e anniversaire du Centre.

ADOPTÉ

. 141116 Denise Boisclair-Poirier en profite pour offrir au régisseur
Pierre Meunier et à tous ses employés des félicitations pour le magnifique 
travail lôrs des activités du 5e anniversaire du Centre d'information documen
taire Côme Saint-Germain.

951/11/88 - Appui de la Ville - Installation du câble de télévision
Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 

par le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville appuie les démarches des résidents du secteur des rues Carleton, 
Ross et Chemin Hemming pour l'obtention du câble de télévision, et ce dans 
les plus brefs délais.

Il est également résolu que la présente résolution soit transmise 
au C.R.T.C., à Cablestrie Inc. et à M. Jean-Guy Guilbault, député fédéral.

ADOPTÉ

952/11/88 - Mandat à Me Sylvie Smith - Achat lot 173-117 (ptie rue Bernier)
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 

par le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de Me Sylvie Smith, notaire, 
ayx fi*13.de procéder à la préparation et à la rédaction d'un contrat pour 
1 acquisition, au prix de 1 $, du lot 173-117 du cadastre du Canton de Grantham 
appartenant actuellement à la Succession Edgar Larocque et étant la section 
de la rue Bernier comprise entre les rues Robichaud et Perron.

La mairesse et la greffiere ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ



953/11/88 - Mandat à Me P.-E. Bordeleau - Achat de lots (parc Boileau et rue Bessette)

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville retienne les services professionnels de Me Paul-Émile Bordeleau, notaire, 
aux fins de procéder à la préparation et à la rédaction d'un contrat pour 
l'acquisition, au prix de 1 $, des lots 140-347 et 1.41-511 (parc Jules Boileau ), 
140-305 (partie de la rue Bessette), et 141-484 (lisière de terrain de 20' 
X 90') du cadastre du Canton de Grantham, lesquels lots sont actuellement 
la propriété de M. André Dumaine et Mme Denise Bordeleau.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

954/11/88 ~ Subvention 2 000 $ - Sidac du Quartier St-Joseph

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville verse une somme de 2 000 $ à la Sidac du Quartier St-Joseph 
pour l'achat et l'installation de décorations de Noël.

ADOPTÉ

955/11/88 - Subventions de déneigement - Stationnements privés

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville accorde les subventions suivantes à certains organismes privés pour 
le déneigement de leurs stationnements pour la période se terminant le 31 
décembre 1988:

SubventionsOrganismes

Fabrique St-Joseph 2 756,89 $
Fabrique St-Jean-Baptiste 651,25 $
Fabrique St-Simon 1 174,32 $
Fabrique Christ-Roi 680,93 $
Fabrique St-Pie X 2 179,51 $
Église St-George 418,46 $
Canadian Tire 1 232,50 $
Centre Récréatif St-Jean-Baptiste 560,10 $
Benoit & Frère 293,57 $
Fabrique Ste-Thérèse 339,00 $
Fabrique St-Pierre & St-Paul 2 292,10 $
Fabrique St-Philippe 1 700,00. J

14 278,63 $

ADOPTÉ

956/11/88 - Subvention 100 $ - Les Jeunes Entreprises Drummond Inc.

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 100 $ à l'organisme Les Jeunes Entreprises Drummond 
Inc. à titre de subvention 1988.

ADOPTÉ

957/11/88 - Acceptation compte rendu (18.10.88) - Comité élargi transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé
par le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que le compte rendu
de la réunion du Comité élargi du transport en commun tenue le 18 octobre
1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



La conseillère Denise Boisclair-Poirier se retire pour la présentation 
de l'item 23 de l'ordre du jour, précisant qu'à l'intérieur du dossier discuté 
elle se trouve en conflit d'intérêts.

958/11/88 - Acceptation procès-verbal (01.11.88) - C.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 1er novembre 1988 
soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

959/11/88 - Acceptation compte rendu (19.10.88) - Comité de circulation

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine et unanimement résolu que le compte rendu de 
la réunion du Comité de circulation tenue le 19 octobre 1988 soit accepté 
et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

960/11/88 - Marquage de chaussée. Avenue des Frères

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le Service des travaux 
publics soit autorisé à faire le marquage de la chaussée sur 1'Avenue des 
Frères afin que soient aménagées une voie d'entrée et deux voies de sortie, 
soit une voie de sortie obligatoire vers la gauche et une voie de sortie 
obligatoire vers la droite.

ADOPTÉ

961/11/88 - Installation d'enseignes "Défense de stationner", rue Cockburn

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que le Service des travaux 
publics soit autorisé à installer des enseignes "Défense de stationner" sur 
la rue Cockburn, entre la rue Dorion et la sortie du stationnement situé 
entre la voie ferrée et le Centre Marcel Dionne.

ADOPTÉ

Dépôt du certificat relatif au règlement no 1946

Conformément à la loi, la greffière dépose le certificat concernant 
la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
no 1946.

Rapport mensuel - Service de l'habitation

La conseillère Céline Trottier résume la situation de l'habitation 
pour le mois d'octobre 1988 et compare les résultats à ceux obtenus pour 
la même période en 1987.

962/11/88 - Adoption d'un projet de règlement (No 1944)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement no 1944 amendant le règlement de zonage mu
nicipal no 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à agrandir le secteur de zone C06-23 à même une partie du secteur de 
zone H06-36, afin d'autoriser dans le secteur de zone agrandi les usages 
permis dans la zone C06-23, soit et est adopté;



2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

963/11/88 - Adoption d'un projet de règlement (No 1950)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement no 1950 amendant le règlement de zonage mu
nicipal no 1850 dans le but d'en modifier certaines règles relatives 
à l'agrandissement des commerces au rez-de-chaussée dans les limites 
du quartier Centre-ville, à l'agrandissement des quais de chargement 
en façade dans les zones industrielles et à 1'installation .de thermo
pompes dans les cours latérales, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

964/11/88 - Adoption d'un projet de règlement (No 1951)

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Spénard, 

et unanimement résolu:

1) QUE le projet de règlement no 1951 amendant le règlement de construction 
municipal no 1851 dans le but d'ajouter une disposition spécifique à 
l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'implantation d'une 
piscine hors-terre, soit et est adopté;

2) ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

965/11/88 - Avis de motion - Amendement au règlement de circulation

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé donne avis de motion d'un règlement 
modifiant le règlement de circulation no 1050 et ses amendements relativement 
au stationnement de nuit durant l'hiver.

La conseillère Denise Boisclair-Poirier reprend son siège.

966/11/88 - Avis de motion d'un règleanent - Tarif dépenses non préalablement autoris

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
établissant pour les membres du Conseil le tarif des dépenses non préalablement 
autorisées par le Conseil et abrogeant le règlement no 1606.

967/11/88 - Adoption du règlement no 1953

Lecture est donnée du règlement no 1953 amendant le règlement 
no 819 pour permettre de reporter à une date ultérieure la tenue d'une séance 
régulière du Conseil lors d'une élection provinciale ou fédérale.



Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé et unanimement résolu que ce règlement 
adopté.

par 
soit

ADOPTÉ

D I V E R S;

Condoléances

Madame la mairesse se fait 
et des employés municipaux pour offrir 
secrétaire à la S.D.E.D., à l'occasion 
Vanasse.

le porte-parole des membres du Conseil 
des condoléances à Mme Suzanne Lafond, 
du décès de sa soeur, Mme Antoinette

Entente, hors Cour , J.—J. Paradis (M. Robert Lafrenière)

Le conseiller Robert Lafrenière se dit surpris que M. Jean-Guy 
Spénard ait tenu une conférence de presse sur le dossier "Jean-Jacques Paradis" 
compte tenu des engagements pris lors de la séance spéciale du 31 octobre 
1988.

M. Jean—Guy Spénard déclaré que la conférence de presse a été 
tenue pour replacer les chiffres a leur place suite à certaines déclarations 
faites récemment.

Plusieurs interventions complètent la discussion.

La Roche-sur-Yon (M. Bernard Loiselle)

Le conseiller Bernard Loiselle félicite les participants de l'é
change Drummondville/La Roche-sur-Yon et se dit heureux de cette expérience 
qu'il a vécue.

Madame la mairesse résume son voyage à La Roche-sur-Yon dans 
le cadre du 20e anniversaire du jumelage La Roche-sur-Yon/Gummersbach.

Gratuité des parcomètres (Mme Denise Boisclair-Poirier)

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier et 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Boisvert que le stationnement soit gratuit 
dans les terrains de stationnement de la Ville et dans les rues durant la 
période des fetes, et ce tous les soirs de magasinage.

Suite aux opinions émises par tous les membres du Conseil sur 
le sujet, Madame la mairesse demande le vote sur la proposition:

.E'fiSÆ Contre
Mme Denise Boisclair-Poirier m. Paul-André Jolin
M. Robert Lafrenière m. Jean-Guy Spénard
M. Jean-Marie Boisvert m. Pierre-Yvan Aubé

M. Bernard Loiselle
Mme Céline Trottier
M. Gilles Fontaine.

La majorité étant contre, la proposition est rejetée.

Période de questions concernant les affaires municipales de Druimnondvi11e

~ Intervenant : M. Claude Robillard, 850 boulevard Des Chûtes
Sujet: Foresterie urbaine

"La Ville devrait réétudier et réévaluer ce dossier".

“ I-Rtervenant : M. Luc Gariépy, journaliste de CHRD
Sujet: Congédiement de l'ex-directeur général de la Ville.



Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil se tiendra mardi le 22 novembre 1988.

968/11/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, il est proposé par
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE.

ADOPTÉ

Maire e.



LA VILLE DE DROMMONDVILLE

22 novembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 22 
novembre 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions du règlement no. 
819 et ses amendements.

SONT PRÉSENTS;

“ Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers;

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources;

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire ;

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

969 _ 1-1.. 88 . ~Ado; 'tion de 1 'ordre du 'our

Il est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé apres y avoir ajouté les items suivants:

37A. Félicitations, succès (M. Jean-Guy Spénard)
37B. Félicitations - Festival mondial de folklore (M. Robert Lafrenière)
37C. Félicitations - Centre récréatif St-Jean-Baptiste (M. Pierre-Yvan Aubé).

ADOPTÉ

Lecture du discours sur les états financiers 1987, le budget et le plan j-rwnnal 
d'immobilisations 88 et les orientations budgétaires et le plan triennal 
d'immobilisations 89

Madame la mairesse procède à la lecture du discours sur les états 
financiers 1987, le budget et le plan triennal d'immobilisations 88 et les 
orientations budgétaires et le plan triennal d'immobilisations 89; lequel 
discours est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante 
comme si au long relaté.

Ledit discours sera également publié dans un journal local.



970/11/88 - Adoption du procès-verbal -Séance régulière du 7 novembre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 7 novembre 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ

CORRESPONDANCE:

La greffière informe les membres du Conseil de la réception de 
lettres de remerciements provenant de:
- Les Grands Frères et Grandes Soeurs de Drummondville
- Comité organisateur La Choralie du secteur Drummond
- Corps de tambours et clairons MAXIMUM
- Association des écrivains Centre du Québec
- Éducateurs japonais
- Groupe de Relations d’Aide des Maladies Intestinales.

971/11/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période du 7 au 22 novembre 1988, lesquels 
comptes totalisent la somme de 1 659 087,05 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et résolu que ces comptes soient acceptés 
pour paiement.

Madame la mairesse demande le vote sur cette proposition:

POUR

M. Paul-André Jolin 
M. Jean-Guy Spénard 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier 
M. Gilles Fontaine

CONTRE

M. Robert Lafrenière
M. Jean-Marie Boisvert
Mme Denise Boisclair-Poirier 
(s'opposent au paiement du 
compte des évaluateurs Gougeon & 
Turcotte)

La proposition est adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

972/11/88 ~ Quittance en faveur de Ventilation G. Binette Ltée & G. Binette

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une quittance générale et finale en faveur de Gervais Binette et de la compagnie 
Ventilation G. Binette Ltée pour toutes sommes à elle dues en capital, intérêts, 
frais et accessoires, en vertu d'actes enregistrés au bureau d'enregistrement 
de Drummond sous les numéros 174580, 265279, 270761 et 292574, et renonciation 
à la clause résolutoire.

ADOPTÉ

973/11/88 - Entente avec la Caisse pop. St-Frédéric - Achat de vignettes

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse 
et la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient



par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville
une entente avec la Caisse populaire St-Frédéric de Drummondville pour l'achat 
de 16 vignettes par ladite Caisse pour usage dans les stationnements publics 
de la Ville.

ADOPTÉ

974/11/88 - Traverse d'écoliers - Coin Jean-de-Brébeuf/Duvernay

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville autorise une traverse d'écoliers au coin des rues Jean-de-Brébeuf et 
Duvernay et que le Service des travaux publics soit autorisé à procéder dans 
ce dossier.

ADOPTÉ

975/11/88 - Modification de l'horaire des fêtes - Transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville modifie l'horaire du Service du transport en commun de la Ville 
pour la période du 15 décembre 1988 au 2 janvier 1989.

L'horaire sera le suivant:
jeudi 15 décembre: 7h00 à 22h00
vendredi 16 décembre: 7h00 à 22h00
samedi 17 décembre: llh30 à 22hOO
du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 1988: 7h00 à 22h00
samedi 24 décembre: llh30 à 17h30
lundi 26 décembre: 13h00 à 18h00
lundi 2 janvier: pas de service.

ADOPTÉ

976 _11 88vente d'un terrain industriel à Les Entreposages Marie-Pierre Inc.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville vende à la compagnie Les Entreposages Marie-Pierre Inc. une partie 
du lot 167 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 9 299,5 
mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique 
préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 18 novembre 1988 (numéro 
de répertoire: 3831 - numéro de minute: 5522), annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit quatorze mille neuf cent soixante-douze dollars et vingt cents (14 972,20 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire Pierre Fradet et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ

977/11/88 - Embauche d'une secrétaire au Centre d'inf. docum. Côme Saint-Germain

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville procède à l'engagement de Mme Nicole Fontaine au poste de secrétaire 
permanente à l'essai au Centre d’information documentaire Côme Saint-Germain, 
le tout selon la convention collective des employés municipaux de la Ville.

ADOPTÉ



978 11 88 -Mandat à Daniel Arbour & Ass. - Étude de faisabilité

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de la firme Daniel Arbour & 
Associés aux fins de procéder à une étude de faisabilité du Développement 
du Golf.

ADOPTÉ

979/11/88 - Acceptation du procès-verbal (15/11/88) - C.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 novembre 1988 
soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

980/11/88 - Acceptation du compte rendu (16/11/88) - Comité de Circulation

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de Circulation tenue le 16 novembre 1988 soit accepté 
et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

981/11/88 - Installation d'enseignes - 44 Pelletier

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer des enseignes limitant le station
nement à 30 minutes devant le 44 de la rue Pelletier.

ADOPTÉ

982 11 88 - Installation d'enseignes - rue Brock

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à installer des enseignes limitant le station
nement à 60 minutes sur la rue Brock (côté ouest) entre les rues St-Georges 
et Lowring.

ADOPTÉ

983/11 88 - Arrêts obligatoires - Intersection St-Aimé et 104e Avenue

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que le Service des 
travaux publics soit autorisé à procéder à l'installation de panneaux d'arrêts 
obligatoires sur la rue St-Aimé à l'intersection de la 104e Avenue et à l'ins
tallation de panneaux de signalisation pour traverse d'écoliers.

ADOPTÉ

984/11/88 - Acceptation du compte rendu (8/11/88) - Comité élargi Transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le compte 
rendu de la réunion du Comité élargi du Transport en commun tenue le 8 novembre 
1988 soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ



SS5Z.1j-zz88 -- Installation de pompes dans le puits ôh; peste de pompage Cormier

Considérant le déversement des eaux usées dans la rivière Noire 
sous le pont de la rue Cormier;

Considérant les problèmes importants d'odeur causés aux résidents 
du secteur situé en bordure de la rivière Noire entre la rue Cormier et la 
rivière St-François;

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville demande à la Société québécoise d'assainissement des eaux de procéder, 
dans les meilleurs délais, à l'installation de pompes dans le puits existant 
du poste de pompage Cormier.

S'il appert que des problèmes environnementaux sont causés à 
la rivière St-François au nouveau point de rejet (Centre Hospitalier Georges 
Frédéric), la Ville de Drummondville s'engage à respecter les directives 
du ministère de 1'Environnement du Québec.

ADOPTÉ

986/11/88 - Arrivée du Père Noël au Parc Woodyatt - Terrasses St-Frédéric

Il est proposé par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, appuyé 
par la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville autorise les Terrasses St-Frédéric à organiser l'arrivée du 
Père Noël par hélicoptère au parc Woodyatt le 26 novembre 1988 à 14h00, condi
tionnellement au respect des normes édictées par Transports Canada.

ADOPTÉ

987/11/88 - Appui de la Ville au Conseil régional de la culture

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville confirme le mandat du Conseil régional de la culture afin 
qu'il sollicite les ressources nécessaires au développement d'un réseau de 
lieux historico-touristiques animés de la région; qu'il obtienne une enveloppe 
régionale convenable dans le Programme d'aide aux municipalités et développement 
du patrimoine qui soit proportionnelle aux besoins des milieux; qu'il mette 
sur pied un réseau d'équipements historico-touristiques et qu'il chemine 
le dossier régional au Sommet économique.

ADOPTÉ

988/11/88 - Rapport "A" (15/11/88) - Recommandations du directeur du S.S.P.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drummondville 
accepte le rapport préparé par le directeur du Service de la sécurité publique 
en date du 15 novembre 1988 et entérine les recommandations qui y sont contenues, 
soit la suspension, sans solde, pour 3 jours de travail du constable dont 
le nom apparaît audit rapport.

ADOPTÉ

989/11/88 - Acquisition des modules sis au 415 Des Écoles - Société Immobilière

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummond
ville un contrat avec la Société Immobilière du Québec pour l'acquisition 
des modules sis et situés au 415 Des Écoles.

ADOPTÉ



990/11 88- Bail avec la Commission scol. Des Chênes

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un bail avec la Commission scolaire Des Chênes pour l'utilisation des lots 
344, 345, 365, 366 et ptie 367 du quartier Est de la Ville de Drummondville, 
le tout selon les clauses et conditions mentionnées au projet de bail annexé 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long 
relaté.

ADOPTÉ

991/11/88 -Acceptation des conditions de travail - Personnel cadre et de soutien

AMENDÉE 
PAR RÉS. 
751/10/92

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville accepte les conditions de travail du personnel cadre et du personnel 
de soutien de la Ville de Drummondville contenues dans un document daté du 
21 novembre 1988, lequel document est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si au long relaté.

ADOPTÉ

992/11 88 - AJustement de salaire -Personnel cadre et de soutien

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville accepte les ajustements de salaire de certains membres du personnel 
cadre et de soutien de la Ville de Drummondville, le tout rétroactif au 1er 
janvier 1988.

ADOPTÉ

993/11/88 - Nomination d'un maire suppléant

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que le conseiller 
Pierre-Yvan Aubé soit nommé maire suppléant pour la période du 22 novembre 
1988 au 20 mars 1989.

ADOPTÉ

Madame la mairesse remercie M. Jean-Guy Spénard pour sa disponibilité 
durant son mandat de maire suppléant.

Dé ôt decertificats relatifs aux règlements nos 1945L 1947 et 1948

Conformément à la loi, la greffière dépose les certificats concernant 
la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les règlements 
nos 1945, 1947 et 1948.

994/11/88 - Avis de motion - Gratuité des parcomètres à certaines périodes

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de circulation no. 1050 et ses amendements de façon 
à permettre la gratuité des parcomètres à certaines périodes.

995 11 88 - Avis de motion (Rè;. no. 1944)

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage no. 1850 dans le but d'en modifier le plan 
de zonage de manière à agrandir le secteur de zone C06-23 à même une partie 
du secteur de zone H06-36, afin d'autoriser dans le secteur de zone agrandi 
les usages permis dans la zone C06-23.



996/11/88 - Avis de motion (Règ. no. 1950)

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de zonage no. 1850 dans le but d'en modifier certaines 
règles relatives à l'agrandissement des commerces au rez-de-chaussée dans 
.les limites du quartier Centre-Ville, à l'agrandissement des quais de chargement 
en façade dans les zones industrielles et à l'installation de thermo-pompes 
dans les cours latérales.

99.7/11/88 - Avis de motion (Règ. no. 1951)

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
amendant le règlement de construction no. 1851 dans le but d'ajouter une 
disposition spécifique a l'obtention d'un certificat d'autorisation pour 
l'implantation d'une piscine hors-terre.

99-8/11/88 - Lecture et adoption du règlement no. 1954

Lecture est donnée du règlement no. 1954 modifiant le règlement 
no. 1050 et ses amendements relativement au stationnement de nuit durant 
1'hiver.

il. est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

999/11/8,8 - Lecture et adoption du règlement no. 1955

Lecture est donnée du reglement no. 1955 établissant pour les 
membres du Conseil le tarif des dépenses non préalablement autorisées par 
le Conseil.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

D IV E R Sî

Condoléances

Madame la mairesse, au nom des membres du Conseil et des employés 
municipaux, offre ses sincères condoléances à Mlle Linda Laplante, chef du 
Service de l'habitation, à l'occasion du décès de son beau-frère, M. John 
Hayder.

Félicitations (M. Jean-Guy Spénard)

Le conseiller Jean-Guy Spénard offre des félicitations et ses 
meilleurs voeux de succès à M. Jean-Jacques Paradis, suite à sa nomination 
comme directeur général de l'institut agro-alimentaire de La Pocatière.

Félicitations (M. Robert Lafrenière)

Le conseiller Robert Lafrenière félicite le Festival mondial 
de folklore de Drummondville pour l'obtention du Grand Prix du Tourisme à 
titre d'événement touristique de l'année.

Félicitations (M. Pierre-Yvan Aubé)

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé félicite les organisateurs du 
cocktail bénéfice du Centre Recréatif St—Jean—Baptiste de Drummondville Inc.



Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

“ Intervenant : M. Claude Robillard, 850 boulevard Des Chûtes.

- Foresterie urbaine

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe 
régulière du Conseil se tiendra lundi.

la population que la prochaine assemblée 
le 5 décembre 1988.

1000/11/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, il est proposé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

5 décembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 5 décembre 1988 
à 19h45, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS;

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

“ Personnes ressources:

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim 
Mlle Linda Laplante, chef du Service de l'habitation

- Secrétaire:

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

1001_ 12. 88 ^.Motion de 11 ordre du ‘•our

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Madame la mairesse explique la procédure de consultation publique 
édictée par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et précise la nature 
et l'objet des projets de règlements suivants:

- Règlement No. 1944 amendant le règlement de zonage municipal no. 1850 dans 
le but d'en modifier le plan de zonage, de manière à agrandir le secteur 
de zone C06-23 à même une partie du secteur de zone H06-36, afin d'autoriser 
dans le secteur de zone agrandi les usages permis dans la zone C06-23.

- Règlement No. 1950 amendant le règlement de zonage municipal no. 1850 dans 
le but d'en modifier certaines règles relatives à l'agrandissement des 
commerces au rez-de-chaussée dans les limites du quartier Centre-Ville, 
à l'agrandissement des quais de chargement en façade dans les zones indus
trielles et à l'installation de thermo-pompes dans les cours latérales.

- Règlement No. 1951 amendant le règlement de construction municipal no.
1851 dans le but d'ajouter une disposition spécifique à l'obtention d'un 
certificat d'autorisation pour l'implantation d'une piscine hors-terre.



Aucune personne présente ne pose de questions.

1002/12/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre 
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Bernard 
Loiselle, appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu 
que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ



IA VILLE DE DRDMMONDVILLE

5 décembre 1988

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 5 
décembre 1988, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette séance en étant une régulière selon les dispositions du règlement no. 
819 et ses amendements.

SONT PRÉSENTS:

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

- Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

“ Secr étaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

1003/12/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé après y avoir ajouté les items suivants:
40A. Site d'enfouissement (M. Jean-Marie Boisvert)
40B. Transport en commun (M. Jean-Marie Boisvert)
40C. Félicitations (M. Paul-André Jolin)
40D. Félicitations (M. Bernard Loiselle)
40E. Séance publique d'information (M. Bernard Loiselle).

ADOPTÉ

1004/12/88 - Adoption du procès-verbal - Séance régulière du 22 novembre 1988

Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de l'assemblée régulière du 22 novembre 1988 
et que tout semble conforme, il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la greffière 
soit dispensée d'en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel que rédigé.

ADOPTÉ



Choix d'un soumissionnaire (soumissions ouvertes le 30 novembre 1988):

- FOURNITURE DE DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU

1005/12/88

A) ALUMINATE DE SOUDE LIQUIDE
Soumissionnaires Prix au kilo

. PRODUITS CHIMIQUES 
745 Ste-Rose 
La Prairie
(Prix ferme pour 1

HANDY LTÉE

an )

0,455 $ 
(port payé à Drummondville)

. AQUA CHEM CANADA 
7300 St-Jacques 
Montréal
(Prix ferme pour 1 an )

0,48 $
(port payé à Drummondville)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Produits Chimiques Handy Ltée soit retenue.

ADOPTÉ

1006 12. 88

B) CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE
Soumissionnaire Prix au kilo

. VAN WATERS & ROGERS LTÉE 1,16 $
2700 Jean-Baptiste Deschamps (port payé à Drummondville)
Lachine
(Prix ferme jusqu'au 31 mai 1989)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Van Waters & Rogers Ltée soit retenue.

ADOPTÉ

1007^12 88

C) CHAUX HYDRATÉE
Soumissionnaire Prix à la tonne métrique

. GRAYBEC INC. - Division Domlim 102,70 $
465 Place Trans-Canada (port payé à Drummondville)
Longueuil
(Prix ferme jusqu'au 30 juin 1989)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Graybec Inc. - Division Domlim soit retenue.

ADOPTÉ

1008/12/88

D) CHLORE LIQUIDE PUR À 99%
Soumissionnaires Prix au kilo

. ALCAN, AGENT POUR LES PRODUITS 0,80 $
CHIMIQUES WELLAND LTÉE (port payé à Drummondville)
1188 Sherbrooke Ouest 
Montréal 
(Prix sujet à révision à partir 
du 1er avril 1989)

. STANCHEM, MEMBRE DU GROUPE C.I.L. 0,80 $
2900 Jean-Baptiste Deschamps (port payé à Drummondville)
Lachine
(prix sujet à révision à partir 
du 30 juin 1989)



Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Stanchem, membre du Groupe C.I.L. soit retenue.

ADOPTÉ

1009 12/88

E) POLYMÈRE
Soumissionnaires

. ALLIED COLLOIDS CANADA INC. 
11 Automatic Road 
Brampton, Ont.
(Prix ferme pour 1 an)

Prix au kilo
5,15 $

(port payé à Drummondville)

. LES PRODUITS CHIMIQUES DREW LTÉE 
5735 Ferrier
Ville Mont-Royal
(Prix ferme pour 1 an)

. CALGON CANADA INC.
1385 Avenue Galilée
Québec
(Prix ferme pour 1 an)

5,65 $
(port payé à Drummondville)

5,70 $
(port payé à Drummondville)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Al JLied Colloids Canada Inc. soit retenue.

ADOPTÉ
1010/12/88

F) POLYPHOSPHATE DE ZINC
Soumissionnaire

. CALGON CANADA INC. 
1385 Avenue Galilée 
Québec
(Prix ferme pour 1 an)

Prix au kilo
2,19 $

(port payé à Drummondville

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Calgon Canada Inc. soit retenue.

ADOPTÉ
1011/12/88

G) SILICATE DE SODIUM
Soumissionnaires

. SILICATE NATIONAL LTÉE 
Rue Fabre
Valleyfield
(Prix ferme pour 1 an)

. AQUA CHEM CANADA
7300 St-Jacques 
Montréal
(Prix ferme pour 1 an)

Prix au kilo
0,21 $

(port payé à Drummondville)

0,21 $
(port payé à Drummondville)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Silicate National Ltée soit retenue.

ADOPTÉ



1012/12/88

H) SULFATE D'ALUMINIUM (ALUN LIQUIDE)
Soumi s s ionna i res

. ALCAN - PRODUITS CHIMIQUES 
1188 Sherbrooke Ouest 
Montréal
(Prix ferme pour 1 an)

. PRODUITS CHIMIQUES GÉNÉRAL 
DU CANADA LTÉE 
750 boul. Laurentien 
Montréal
(Prix ferme pour 1 an)

Prix la tonne métricrue
243,61 $

(port payé à Drummondville)

243,61 $
(port payé à Drummondville)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la soumission 
de Alcan - Produits chimiques soit retenue.

ADOPTÉ

C 0 R R E SP O N D A K C Eî

- La greffière fait lecture d'une lettre signée par MM. Max D'Amours 
et Gilles Pronovost du département des sciences du loisir de 
l'Université du Québec, responsables de l'étude sur le loisir 
demandée par la Ville.

- La greffière informe les élus municipaux de la réception d'une 
lettre de Bell Canada soulignant le magnifique travail des policiers 
lors du conflit de travail qui a paralysé certaines activités 
de la compagnie.

1013/12/88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 22 novembre au 5 
décembre 1988, lesquels comptes totalisent la somme de 939 681,46 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTÉ

1014/12/88 - Adhésion à 1'Union des municipalités du Québec

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville adhère à 1'Union des municipalités du Québec et défraie le coût 
de la cotisation 1989, soit 9 977,54 $.

ADOPTÉ

101S 12/88 - Servitude de passage avec,Hydro-Québec - Parc Boisé de la Marcoai

ABROGÉE 
PAR RÉS. 
1063/12/88

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la mairesse et la 
greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une convention avec 1'Hydro-Québec à l'effet de consentir une servitude de 
passage sur les lots Ptie S.E. 790, 790 Ptie S.E.-61, -62, -66 et -72 du 
cadastre du Canton de Wickham.

ADOPTÉ



1016_12_88 3. Modification de bail avec J.-GMélan on - Restaurant de 1'0.Y.C.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une entente avec M. Jean-Guy Mélançon pour modifier un bail intervenu le
13 mai 1987 relativement à l'opération du restaurant de l'Olympia Yvan Cournoyer.

ADOPTÉ

ï*ï.otocole~ d * entente avec la Çcnnnission scolaire Des Chênes

Il est propose par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente avec la Commission scolaire Des Chênes pour l'installation 
et l'utilisation de modules de jeux au parc-école St-Étienne.

ADOPTÉ

.1018 12 88 -^ Échange de terrains - Les Promenades prununondville Inc

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
Abrogée le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la mairesse et 
par rés. la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
164/2/89 par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummond

ville un acte de correction d'échange de terrains en faveur de Les Promenades 
Drummondville Inc., conditionnellement à ce que la compagnie absorbe le coût 
de tous les travaux d'infrastructures sur la partie de terrain cédée et ce 
en faisant le paiement complet à la compagnie Sintra Inc. - Région Bois-Francs.

ADOPTÉ

1019 12 88 Renonciation aux droits de rétrocession - A.C.M. Composites Inc.

Attendu que la Ville de Drummondville a vendu à A.C.M. Composites 
Inc. par acte de vente reçu devant Me Denis Gariépy, notaire, le 23 août 
1988, 1 immeuble décrit audit acte, lequel fut enregistré à la division d'enre
gistrement de Drummond le 24 août 1988 sous le numéro 315476;

Attendu que ledit acte de vente contient la clause suivante, 
savoir:

" CONDITIONS SPÉCIALES

Il est spécialement entendu et convenu entre le vendeur et l'acqué
reur de ce qui suit, savoir:

1.- L'acquéreur s'oblige à construire, pour fins industrielles 
et/ou commerciales sur le terrain présentement vendu, dans le délai de dix- 
huit (18) mois à compter de la signature des présentes, un édifice dont l'em
prise est d'environ six cent quatre-vingt-dix-sept mètres carrés (697 mètres 
carrés).

Les présentes sont indépendantes de la procédure à suivre pour l'obten
tion du permis municipal de construction.

A défaut de quoi, le vendeur aura le droit d'exiger la rétrocession 
du terrain présentement vendu en remboursant à l'acquéreur quatre-vingt-dix 
pour cent (90%) du prix présentement payé et l'acquéreur s'engage dans une 
telle alternative à signer tout document pour donner effet à cette rétrocession; 
dans une telle alternative aussi, toutes les améliorations faites audit terrain 
appartiendront comme autres dommages liquidés au présent vendeur. "

Attendu que l'acquéreur audit acte A.C.M. Composites Inc. a respecté 
ladite clause et construit un édifice respectant la condition spéciale ci- 
haut mentionnée et ce dans le délai imparti;



Par conséquent., il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la 
Ville de Drummondville renonce expressément aux droits de rétrocession du 
terrain dont elle bénéficie en vertu de ladite clause 1.- des CONDITIONS 
SPÉCIALES dudit acte de vente enregistré dans Drummond, sous le numéro 315476 
et que la Ville de Drummondville donne mainlevée de tous les droits et privilèges 
lui résultant en vertu de ladite clause 1.- des CONDITIONS SPÉCIALES.

Il est de plus résolu que la Ville de Drummondville requiert 
le régistrateur de faire toutes les inscriptions nécessaires pour opérer 
la mainlevée des droits lui résultant de ladite clause des CONDITIONS SPÉCIALES.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
renonciation et mainlevée.

ADOPTÉ

1020/12/88 - Mandat à Les Consultants Falardeau & Ass. - Feux de circulation

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme Les Consultants Falardeau & Associés Ltée aux 
fins de procéder à la préparation des plans de synchronisation des feux de 
circulation du boulevard St-Joseph, entre les rues Hains et Gauthier, et 
du boulevard Des Galeries, entre le boulevard St-Joseph et le boulevard Des 
Pins. Ce mandat est accordé à taux horaire pour un montant maximum de 22 000 $.

ADOPTÉ

1021/12/88 - Mandat à Dubé & Boies - Élargissement du boulevard St-Joseph

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drummondville 
retienne les services professionnels de la firme d'arpenteurs-géomètres Dubé & 
Boies aux fins de fournir une assistance technique dans le cadre des travaux 
d'élargissement du boulevard St-Joseph.

ADOPTÉ

1022 12 88 - Vente d'un terrain industriel à Service de Lava e Domesti ; e Inc.

AMENDÉE 
PAR RÉS.
69/1/89

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville vende à la compagnie Service de Lavage Domestique Inc. une partie 
du lot 282 du cadastre du Canton de Grantham, d'une superficie de 2 026,2 
mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la description technique 
préparés par l'arpenteur-géomètre Yves Noël en date du 30 novembre 1988 (nu
méro de répertoire: 4411 - numéro de minute: 5536), annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

Cette vente est faite pour le prix de 1,61 $ le mètre carré, 
soit trois mille deux cent soixante-deux dollars et dix-huit cents (3 262,18 $), 
payables comptant au moment de la signature de l'acte de vente. Cette vente 
est également consentie suivant les termes et conditions d'un projet de contrat 
préparé par le notaire Marc-André Joyal et annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "B".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les contrats ou documents relatifs à ladite 
transaction.

ADOPTÉ



1023/12/88 - Acceptation prévisions budgétaires 89 - Sidac quartier St-Joseph

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville accepte les prévisions budgétaires 1989 de la Sidac du quartier 
St-Joseph de Drummondville.

ADOPTÉ

1024/12/88 - Acceptation prévisions budgétaires 89 - Transport adapté pers. handicapée

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville accepte les prévisions budgétaires 1989 du Transport adapté pour- 
personnes handicapées.

ADOPTÉ

1025/12/88 - Demande à la S.H.Q. - PARCQ

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville demande à la Société d'habitation du Québec de lui allouer une somme 
additionnelle de 160 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la restauration 
Canada-Québec.

ADOPTÉ

1026/12/88 — Demande à la S.H.Q. — Logements subventionnés

Considérant que la Société d'habitation du Québec a pour objet, 
entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements 
à loyer modique;

Considérant que la Société d'habitation du Québec dispose notamment 
à cette fin de programmes de construction de logements et de location de 
logements sur le marché locatif privé;

Considérant que les coûts de ces programmes sont partagés entre 
les gouvernements du Canada, du Québec et la municipalité;

Considérant que l'administration des logements publics subventionnés 
(HLM) ou la gestion d'un programme de supplément au loyer sur le marché locatif 
privé est habituellement confiée à un office municipal d'habitation constitué 
en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
et qui est un agent de la municipalité;

Considérant que le Conseil de la Ville de Drummondville est conscient 
qu'il existe à l'intérieur des limites territoriales de la municipalité des 
ménages ayant besoin de l'aide de la Société d'habitation du Québec pour 
se loger convenablement;

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, 

et unanimement résolu ce qui suit:

1° QUE la Ville de Drummondville demande à la Société d'habitation du Québec 
de faire bénéficier la municipalité de ses programmes de logements subven
tionnés ;

2° QUE la Ville de Drummondville demande à la Société d'habitation du Québec 
de considérer la possibilité de construire dans la municipalité 30 unités 
de logement destinées aux familles;



QUE la Ville de Drummondville s'engage à signer une convention avec la 
Société d'habitation du Québec par laquelle la municipalité participera 
financièrement aux déficits d'exploitation des logements subventionnés 
construits par la Société (10%) selon les modalités de la Loi et des 
règlements de la Société d'habitation du Québec ou à 10% du supplément 
au loyer sur le marché locatif privé, selon le cas;

4° QUE la Ville de Drummondville s'engage à collaborer à la mise en oeuvre 
de ces programmes ;

5° QUE la Ville de Drummondville s'engage à fournir, à ses frais, les infrastructure 
(rues, aqueducs, égouts, éclairage) nécessaires, s'il y a lieu, pour 
la réalisation du programme de construction de logements subventionnés, 
le cas échéant;

6° QUE la Ville de Drummondville s'engage à fournir toute autre identification 
des besoins exigée par la Société sous la forme prescrite par elle.

ADOPTÉ

1027/12/88 - Stationnement de nuit, par alternance

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la Ville 
de Drummondville permette le stationnement de nuit, par alternance, sur certaines 
rues désignées, à savoir: les rues Des Forges, Holmes, Bérard et Bellevue- 
(entre Hériot et la rivière St-François); la rue Frontenac; et les rues Moisan, 
Brouillard et Garceau (entre Dumoulin et Celanese).

ADOPTÉ

1028/12/88 - Subvention de 20 000 $ - Festival mondial de folklore

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 20 000 $ au Festival mondial de folklore de Drummondville 
à titre de subvention spéciale pour l'année 1988.

ADOPTÉ

1029/12/88 - Subvention de 300 g - Club de Hockey Midget AA

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 300 S au Club de Hockey Midget AA à titre de subvention.

ADOPTÉ

1030 12 88 - Subvention de 500 $ - Paroisse St-Philippe

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drummond
ville verse une somme de 500 $ au comité organisateur des fêtes du 40e anniversaire 
de la paroisse St-Philippe.

ADOPTÉ

Rapport du Service de l'habitation - Permis de construction de novembre 1988

La conseillère Céline Trottier résume la situation de l'habitation 
pour le mois de novembre 1988 et compare les résultats à ceux obtenus pour 
la même période de 1987.

1031/12/88 - Avis de motion - Reporter séances régulières de janvier 1989

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
modifiant le règlement no. 819 et ses amendements de façon à reporter les 
séances régulières de janvier 1989.



1032/12/88 - Avis de motion - Taxes foncières gén. et spéc, pour 1989

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant l'imposition des taxes foncières générales et spéciale pour l'année 
1989.

1Q33 12 88 - Avis de motion - Fourniture de_Veau our 1989

_ Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion d'un règlement
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour 
l'année 1989.

1Q34 12 88 - Avis de motion - Taxe d'affaires ; our 1989

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant l'imposition de la taxe d'affaires pour l'année 1989.

1035 12 88 Avis dei.jnotipn - Cueillette, enfouissement des déchets & conteneur

_ Le conseiller Jean-Marie Boisvert donne avis de motion d'un règlement
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la cueillette, l'enfouissement 
des déchets et le conteneur pour l'année 1989.

J-Q36 12 88 Avis de motion - Compensation j our services d'égouts our 1989

' Le conseiller Jean-Guy Spénard donne avis de motion d'un règlement
prévoyant l'imposition d'une compensation pour services d'égouts pour l'année 
1989.

1037 12 88 - Avis de motion - Licences et permis : our 1989

La conseillère Céline Trottier donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant le tarif des licences et permis pour l'année 1989.

1038 12 88..Avis de motion^ .Fourniture des services muniçij aux à certains immeubles

Le conseiller Bernard Loiselle donne avis de motion d'un règlement 
prévoyant 1 imposition d'une compensation pour la fourniture des services 
municipaux à certains immeubles pour l'année 1989.

1039 12 88 - Avis de motion - Cotisation - Sidac Alain T.iw».

Le conseiller Paul-André Jolin donne avis de motion d'un règlement 
décrétant la cotisation payable par les membres de la Sidac Alain Limoges 
de Drummondville, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour 
l'année 1989.

1040 12 88 - Avis de motion - Cotisation - Sidac du ; artier; St-Jose; h

Le conseiller Jean Marie Boisvert donne avis de motion d'un règlement 
décrétant la cotisation payable par les membres de la Sidac du quartier St- 
Joseph de Drummondville, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements 
pour l'année 1989.

1Q41 12 88 - Lecture et ado :tion du règlement No. 1944

Lecture est donnée du reglement No. 1944 amendant le règlement 
de zonage municipal no. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage 
de maniéré a agrandir le secteur de zone C06-23 à même une partie du secteur 
de zone H06-36, afin d'autoriser dans le secteur de zone agrandi les usages 
permis dans la zone C06-23.



Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des secteurs concernés 
pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1944 et 
ce de 9 heures à 19 heures le 3 janvier 1989.

1042/12/88 - Lecture et adoption du règlement No. 1950

Lecture est donnée du règlement No. 1950 amendant le règlement 
de zonage municipal no. 1850 dans le but d'en modifier certaines règles rela
tives à l'agrandissement des commerces au rez-de-chaussée dans les limites 
du quartier Centre-Ville, à l'agrandissement des quais de chargement en façade 
dans les zones industrielles et à l'installation de thermo-pompes dans les 
cours latérales.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1950 
et ce de 9 heures à 19 heures le 14 décembre 1988.

1043/12/88 - Lecture et adoption du règlement: No. 1951

Lecture est donnée du règlement No. 1951 amendant le règlement 
de construction no. 1851 dans le but d'ajouter une disposition spécifique 
à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'implantation d'une piscine 
hors-terre.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités et des articles 
131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, après qu'un avis public 
aura été donné de l'adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont 
le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Drummond
ville pourront inscrire une demande de référendum sur le règlement No. 1951 
et ce de 9 heures à 19 heures le 14 décembre 1988.

1044/12/88 -Lecture et adoption du règlement No, 1956

Lecture est donnée du règlement No. 1956 modifiant le règlement 
no. 1050 et ses amendements relativement à la gratuité des parcomètres durant 
la période du 1er au 31 décembre 1988.



Il est proposé par le 
le conseiller Gilles Fontaine, et 
adopté.

conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par
unanimement résolu que ce règlement soit

ADOPTÉ

D I V E R S:

Site d'enfouissement (M. Jean-Marie Boisvert)

Le conseiller Jean-Marie Boisvert demande aux Services techniques 
de la Ville de vérifier si les annonces faites relativement au site d'enfouisse
ment sont véridiques et souhaite egalement que les recommandations soient 
déposées afin que le Conseil prenne position.

Transport en commun (M. Jean—Marie Boisvert)

A titre de responsable du Comité de transport en commun , le 
conseiller Jean-Marie Boisvert fait lecture de 3 communiqués de presse relatifs:
1) à l'augmentation de l'achalandage;
2) à l'horaire des autobus durant la période des fêtes 1988;
3) au changement au niveau du laissez-passer qui deviendra universel.

Félicitations (M. Paul-André Jolin)

Au nom de tous les membres du Conseil, le conseiller Paul-André 
Jolin félicite M. Nagui Habashi pour sa nomination à titre de président de 
la Commission scolaire Des Chênes.

Félicitations (M. Bernard Loiselle)

Le conseiller Bernard Loiselle félicite la Chambre de Commerce 
du Comté de Drummond pour l'organisation du Gala des Affaires et félicite 
également les gagnants.

Séance publique d'information (M. Bernard Loiselle)

Le conseiller Bernard Loiselle invite tous les intéressés à participer 
à une séance d'information qui se tiendra le 12 décembre 1988 et qui portera 
sur l'étude d'une politique d'intervention en loisir pour la Ville de Drummond
ville.

25e anniversaire — Centre Marcel Dionne (Madame la mairesse)

Mme Francine Ruest-Jutras informe la population drummondvilloise 
que le Centre Marcel Dionne fête son 25e anniversaire et que des activités 
souligneront cet événement.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

“ Intervenant : M. Eugène Corriveau, 569 Notre-Dame.

1) Montant de la prime d'assurance payée par la Ville?
2) Nombre de réclamations en 1987 et les montants payés?
3) Bureau de consultation pour les accidentés?



Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
régulière du Conseil se tiendra lundi, le 19 décembre 1988.

1045/12/88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, il est proposé par 
le conseiller Bernard Loiselle et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE.

ADOPTÉ



LA VILLE DE DRÜMMONDVILLE

19 décembre 1988

PROCÈS VERBAL de l'assemblée du Conseil de la Ville de Drummond
ville, tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 19 décembre 
1988 à 20 heures, sous la présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; 
cette seance en étant une SPÉCIALE dûment convoquée.

SONT PRÉSENTS:

- Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:

Paul-André Jolin 
Robert Lafrenière 
Jean-Guy Spénard 
Pierre-Yvan Aubé 
Jean-Marie Boisvert 
Denise Boisclair-Poirier 
Bernard Loiselle 
Céline Trottier 
Gilles Fontaine

Personnes ressources :

M. Gérald Lapierre, directeur général par intérim
M. Gilles Bélisle, directeur des Services administratifs
M. André Paquet, directeur des Services à la population 
Me Pierre Germain, conseiller juridique

- Secrétaire :

Mme Thérèse Cajolet, greffière.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte.

La greffière récite la prière.

1046/12/88 - Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que l'ordre du jour 
soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉ

Discours sur le budget 1989

Madame la mairesse prononce le discours sur le budget 1989 et 
le programme triennal d'immobilisations pour les années 1989/1990/1991.

Ce texte est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante comme annexe "A".

Par la suite, Madame la mairesse invite le conseiller Jean-Guy 
Spénard, président du Comité des finances, à élaborer sur le budget 1989.

M. Jean-Guy Spénard explique les différents écarts entre les 
revenus escomptés et les dépenses prévues pour les différents services.

Une copie du discours de M. Spénard est annexée au présent procès- 
verbal pour en faire partie intégrante comme annexe "B".



1047/12/88 - Adoption du budget 1989

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et résolu que le budget de l'année 1989 prévoyant 
des dépenses et des revenus de l'ordre de 29 500 000,00 $, soit adopté et 
que le document explicatif de ce budget soit annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe "C".

Un document explicatif du budget 1989 sera publié dans un journal 
local et également distribué.

La conseillère Denise Boisclair-Poirier précise qu'elle aurait 
préféré que la Ville rembourse le 0,10 $ de taxe spéciale aux propriétaires, 
compte tenu du surplus anticipé.

Après différents échanges d'opinions, Madame la mairesse demande 
le vote sur la proposition.

Votent POUR

M. Paul-André Jolin
M. Jean-Guy Spénard 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert 
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier
M. Gilles Fontaine

Votent CONTRE

M. Robert Lafrenière
Mme Denise Boisclair-Poirier

Madame la mairesse déclare la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

1048 12 88 - Adoption du programme triennal d'immobilisations 1989,-1990-1991

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et résolu que le programme triennal d'immo
bilisations pour les années 1989/1990/1991 soit adopté tel que présenté dans 
un document annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme annexe "D".

Un document explicatif du programme triennal d'immobilisations 
pour les années 1989/1990/1991 sera publié dans un journal local et également 
distribué.

Le conseiller Robert Lafrenière explique que les motifs qui l'in
citent à voter contre l'adoption du programme triennal d'immobilisations 
se rapportent au fait que le projet du lien entre les immeubles de la Place 
Philippe Bernier n'a pas été retenu.

Madame la conseillère Denise Boisclair-Poirier endosse également 
cette position.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.

Votent POOR

M. Paul-André Jolin
M. Jean-Guy Spénard
M. Pierre-Yvan Aubé
M. Jean-Marie Boisvert
M. Bernard Loiselle 
Mme Céline Trottier 
M. Gilles Fontaine

Votent CONTRE

M. Robert Lafrenière
Mme Denise Boisclair-Poirier

Madame la mairesse déclare la proposition adoptée à la majorité.

ADOPTÉ



Période de questions

~ intervenant : M* André Verrier, 460 rue Sauvé,

Dans le 20% des propriétaires qui subit une augmentation, 
y a-t-il une catégorie cible?
Le conseiller Jean-Guy Spénard répond que non.

1.049 1^2. 88 - Levée de l'assemblée

. Considérant que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune autre
précision ne semble nécessaire, il est proposé par le conseiller Bernard 
Loiselle et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE.

ADOPTÉ

Mairesse



Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par.
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que les soumissions 
suivantes soient acceptées:
- Gazoline super sans plomb à 0,4393 $ le litre:
- Gazoline régulière à 0,4075 $ le litre:
- Diesel clair à 0,3620 $ le litre:
- Diesel coloré à 0,2100 $ le litre:

Ultramar Canada Inc.
Ultramar Canada Inc. 
Ultramar Canada Inc. 
Texaco Canada Inc.

ADOPTÉ

1056/12/88

4- FOURNITURE D’ ÉPANDEURS. D'ABRASIFS soumissions ouvertes le 8 décembre 1988)
Soumis sionnaires Prix unitaire

. LES MACHINERIES TENCO LTÉE
C.P. 80 
St-Valérien

7 085,00 $ (taxes incluses)

. LAROCHELLE ÉQUIPEMENT (1977) INC. 
250 - 2e Avenue 
Québec

7 385,00 $ (taxes non incluses)

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la soumission 
de Les Machineries Tenco Ltée soit retenue pour l'acquisition de 2 épandeurs 
d'abrasifs pour un montant total de 14 170,00 $.

ADOPTÉ

CORRESPONDANCE;
- La greffière informe le Conseil de la réception de lettres de 

remerciements et de félicitations provenant de:
. MM. Jean-Yves Landry, président du Festival 1987 et Maurice 
Rhéaume, directeur aux relations publiques du F.M.F.

. M. Réjean Séguin, directeur général de Publicité-Club de Montréal

. M. André Martel et Mme Denise M. Granger, professeurs de la 
Polyvalente La Poudrière.

. Centre Action Bénévole de la région de Drummondville Inc.

- La greffière rappelle à toute la population que du 16 au 23 décembre 
1988 l'Opération Nez rouge est en force et que l'on peut rejoindre 
les bénévoles au numéro 478-7044.

1057^12.88 - Acceptation des comptes

Le Conseil prend connaissance de la liste des comptes dus par 
la Ville de Drummondville pour la période s'étendant du 5 au 19 décembre 
1988, lesquels comptes totalisent la somme de 2 546 143,37 $.

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Spénard, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et résolu que les comptes soient acceptés 
pour paiement.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.

Votent POUR Votent CONTRE

M. Paul-André Jolin
M. Gilles Fontaine
M. Bernard Loiselle 
M. Jean-Guy Spénard 
M. Pierre-Yvan Aubé 
Mme Céline Trottier

M. Robert Lafrenière
M. Jean-Marie Boisvert
Mme Denise Boisclair-Poirier 
(Compte - Domaine Cherbourg Inc.)

Madame la mairesse déclare la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ



105.8. 12 88 - Acceptation du recueil de politiques de tarification en loisir
Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 

le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le recueil de poli
tiques de tarification en loisir pour l'année 1989 soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

1059/12/88 - Protocole d'entente - Tournoi international de hockey midget

Il est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffiere ou a défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d’entente à intervenir avec le Tournoi international de hockey 
midget de Drummondville Inc. et Drummond Sports Inc. pour la tenue de la 
25e édition.

ADOPTÉ

106.0/12/88 - Panneau publicitaire à l'O.Y.C. - Drummondville Olympique

Il est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la mairesse et la 
greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente à intervenir avec le Drummondville Olympique pour 
1 installation d'un panneau publicitaire à l'Olympia Yvan Cournoyer.

ADOPTÉ

1061/12/88 .Protocole d'entente — Roland Janelle et Corporation Centre Culturel
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 

par la conseillère Denise Boisclair-Poirier, et unanimement résolu que la 
mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et le greffier adjoint 
soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente à intervenir entre M. Roland Janelle, La Corporation 
du Centre Culturel de Drummondville Inc. et la Ville de Drummondville.

ADOPTÉ

1062/12/88 - Gérance du bar de l'O.Y.C. - Drummond Sports Inc.

Il est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la mairesse et 
la greffiere ou a défaut le maire suppléant et le greffier adjoint soient 
pai la présenté autorises a signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
un protocole d'entente à intervenir avec Drummond Sports Inc. pour la location 
et la gérance du bar de l'Olympia Yvan Cournoyer.

ADOPTÉ

1063/12/88 - Droits de servitude en faveur d'Hydro-Québec - Parc Boisé de 
________ la Marconi

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville établisse et crée sur les lots Ptie S.E. 790 0, Ptie S.E. 790-63, 
Ptie N.O. 790-64, Ptie S. 790-65, Ptie N. 790-66, Ptie S.E. 790-66, Ptie 
S.E. 790-67, Ptie S. 790-67, Ptie N.O. 790-72, Ptie N.O. 790-71, Ptie N. 
790-70, Ptie O. 790-70, Ptie E. 790-69, Ptie N. 790-69, Ptie N. 790-68, Ptie 
N. 790-41, Ptie O. 790-41, Ptie S. 790-42, Ptie S.O. 790-42, Ptie S.E. 790
44, Ptie S.E. 790-45, Ptie N.E. 790-46, Ptie S.E. 790-46, Ptie E. 790-47, 
Ptie S. 790-47, Ptie S. 790-49, Ptie S. 790-50, Ptie 0. 790-50, Ptie 0. 790
51, Ptie O. 790-52, Ptie N.O. 790-52, Ptie N.O. 790-53, Ptie N.O. 790-56, 
Ptie S.E. 790-20, Ptie S.E. 790-24, Ptie S.O. 790-24, Ptie S.O. 790-19, Ptie



N.E. 790 orig., Ptie E. 790 orig., Ptie E. 790-27, Ptie 790 orig., Ptie N. 
790-29, Ptie N. 790-30, Ptie N. 790-31, Ptie N. 790-32, Ptie N. 790-33, Ptie 
N. 790-34, Ptie N. 790-35, Ptie N. 790-36, Ptie N. 79037, Ptie N. 79038, 
Ptie S.E. 790-61, Ptie N.O. 790-62, et Ptie N.O. 790 orig., aux plan et livre 
de renvoi du cadastre officiel du Canton de Wickham, division d'enregistrement 
de Drummond, en faveur d'Hydro-Québec et de toute autre compagnie gui peut 
y être nommée, des droits réels et perpétuels établis aussi comme servitude 
dans les termes, clauses et conditions et pour les considérations mentionnés 
dans le projet d'acte soumis pour approbation.

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous actes accordant les droits mentionnés dans 
le susdit projet d'acte ainsi que tous amendements, annulations ou modifications 
qu'ils jugeront nécessaires d'apporter audit acte de servitude.

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution 
no. 1015/12/88 adoptée le 5 décembre 1988.

ADOPTÉ

1064/12/88 - Congé sans solde - M. Yves Blais de l'Ü.T.E.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville accorde à M. Yves Blais un congé sans solde d'une période d'un 
an, soit du 1er janvier au 31 décembre 1989, pour lui permettre de remplir 
avec la compagnie Sonexeau Inc. un poste similaire à celui de surintendant 
de l'usine de traitement d'eau.

ADOPTÉ

1065/12/88 - Protocole d'entente avec les directeurs(trices) d'écoles

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le directeur des 
Services à la population soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Drummondville un protocole d'entente avec les directeurs(trices ) d'écoles 
de la Commission scolaire Des Chênes pour l'utilisation des cours de récréation 
des écoles.

ADOPTÉ

1066/12/88 - Mandat à Me Denis Gariépy -Acquisition du lot P.244-45

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Me Denis Gariépy, notaire, 
aux fins de préparer et rédiger un acte d'acquisition du lot P.244-45 du 
cadastre du Canton de Wickham, Comté de Drummond, propriété actuelle de Mme 
Lise Demers Grandmont, et ce pour la somme de 35 000 $ payable comptant à 
la signature du contrat. Cette somme sera prise à même le fonds "Parcs 1988".

La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous les documents afférents.

ADOPTÉ

1067/12/88 - Mandat à H.B.A. - Analyse structurale (Centre Culturel & Garage Mun.)

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de 
Drummondville retienne les services professionnels de la firme d'ingénieurs- 
conseils Hamel, Beaulieu & Associés aux fins de procéder à l'analyse structu
rale du plancher du 1er étage du Garage municipal, ainsi qu'à l'analyse struc
turale du Centre Culturel.

ADOPTÉ



1068/12/88 — Mandat à H.B.A. — Traitements arboricoles pour arbres 
. .. ...... du. t^arç St-Frédéric

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville mandate la firme d'ingénieurs-conseils Hamel, Beaulieu & Associés 
aux fins d'effectuer la surveillance des travaux de traitements arboricoles 
pour les arbres du parc St-Frédéric et de préparer les documents pour un 
appel d'offres. Les honoraires maximums seront de 1 200 $.

ADOPTÉ

1069 12_88_^Mandat à. Me André Jean - Actes de servitude :bornes d'incendie,

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville retienne les services professionnels de Me André Jean, notaire, 
aux fins de préparer et de rédiger deux actes de servitude (bornes d'incendie) 
a intervenir avec MM. Gilles Pellerin et Robert Beaupré dans le cadre des 
travaux municipaux effectués pour 1’intercepteur de l'hôpital.

ADOPTÉ

1070/12/88 - Délégation - Assises annuelles de l'A.Q.T.E.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que MM. Paul-André 
Jolin et Gilles Fontaine, conseillers, ainsi que MM. Gérald Lapierre, directeur 
général par intérim, et Daniel Parenteau, coordonnateur des travaux de génie, 
soient délégués aux assises annuelles de l'Association québécoise des techniques 
de l'eau qui se tiendront à Hull du 8 au 10 mars 1989.

ADOPTÉ

1071 /L2„88_-~ .Çpût_.des permis de stationnement (.90 ‘5 )

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aubé, et unanimement résolu que la Ville de Drummondville 
établisse le coût des permis de stationnement à 90 $ pour l'année 1989.

ADOPTÉ

1072, 12 88 - Adhésion à la Fédération canadienne des munici alités

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville adhère à la Fédération canadienne des municipalités et défraie 
le coût d'adhésion pour l'année 1989, soit 3 151,75 $.

ADOPTÉ

1073/12/88 - Affiliation au Conseil régional de loisir Centre du Québec

II est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville s'affilie au Conseil régional de loisir Centre du Québec Inc. et 
défraie la cotisation pour l'année 1989, soit 665,30 $.

ADOPTÉ

1074 12 88 ^ Subvention de 10 000, ? - Drummond Sports Inc.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une subvention de 10 000 $ à Drummond Sports Inc., laquelle 
subvention devra permettre d'améliorer les services de secrétariat aux organismes.



La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et
le greffier adjoint sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville un protocole de services avec Drummond Sports 
Inc.

ADOPTÉ

107.5. 12 88 - Taux de location - Équipements du Service des trav. publics

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville accepte les taux de location des équipements du Service des travaux 
publics pour l'année 1989, le tout tel que démontré au tableau annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A".

ADOPTÉ

Dépôt des certificats relatifs aux règlements nos 1950 et 1951

Conformément à la loi, la greffière dépose les certificats concernant 
la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les règlements 
nos 1950 et 1951.

1076 12 88 ~ Acceptation du procès-verbal.. '13/12/88) C.C.U.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 décembre 1988 
soit adopté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

1077/12/88 — Acceptation du compte rendu (13/12/88) - Comité de transport en commun

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que le compte rendu 
de la réunion du Comité de transport en commun tenue le 13 décembre 1988 
soit accepté et que copie soit déposée aux archives de la Ville.

ADOPTÉ

Déclaration des intérêts pécuniaires

La greffière informe la population que tous les élus municipaux 
ont, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums, 
déposé la déclaration des intérêts pécuniaires.

1078/12/88 - Appui à l'O.M.Q. - Protection du territoire agricole

Il est proposé par le conseiller Paul-André Jolin, appuyé par 
la conseillère Céline Trottier, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville appuie 1'Union des Municipalités du Québec dans sa démarche auprès 
du gouvernement du Québec relativement à la Loi sur la protection du territoire 
agricole.

ADOPTÉ

1079/12/88 - Subvention de 1 750 $ - Drummondville Olympique

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que la Ville de Drum
mondville verse une somme de 1 750 $ au Drummondville Olympique pour l'Asso
ciation du hockey mineur de Drummondville.

ADOPTÉ



1080,12 JJ8. - .Adoption du v ro iet de règlement -No. 1967

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1967 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d’en modifier certaines normes qui auront 
pour effet:
- d'augmenter la densité de 100 à 120 logements à l'hectare dans la grille 

de la zone H06-36 pour les constructions multifamiliales;
- de diminuer l'épaisseur des toiles pour les abris d'autos de 6 mm à 

0,6 mm;
- de permettre l'implantation des constructions, bâtiments et usages 

qui sont autorisés dans les marges et cours avant au centre-ville à 
0,3 m de la ligne avant;

- de permettre une (1) case de stationnement par trou de golf pour les 
mini-golf ;

- de permettre les sculptures et monuments dans les cours avant pour 
les zones commerciales et communautaires;

soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

1081/12/88 - Adoption du projet de règlement No. 1968

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1968 modifiant le règlement de zonage 
municipal No. 1850 dans le but d'en modifier le plan de zonage de manière 
à intégrer toute la zone H02-45 dans la zone C02-01 afin d'autoriser 
dans la zone agrandie les usages permis dans la zone C02-01 et ayant 
pour effet d'autoriser sur les terrains situés à l'intérieur de la zone 
H02-45 et qui deviennent partie intégrante de la zone C02-01, l'implan
tation d'usages appartenant aux classes de commerce de détail et de service, 
artériel léger, artériel lourd et de services pétroliers, soit et est 
adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

1082/12/88 - Adoption du projet de règlement No. 1969

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1969 modifiant le règlement de construction 
municipal No. 1851 dans le but d'en modifier la disposition sur la symétrie 
des hauteurs pour l'appliquer exclusivement aux zones d'habitation hl, 
soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ



SS» oï>

1083/12/88 - Adoption du projet de. règlement No. 1952

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 
appuyé par le conseiller Paul-André Jolin, 

et unanimement résolu:

1° QUE le projet de règlement No. 1952 abrogeant le règlement No. 1948 et 
amendant le règlement de zonage municipal No. 1850 dans le but de modifier 
le plan de zonage de manière à créer une nouvelle zone commerciale C01-55 
à même une partie de la zone H01-39, de permettre certains usages commer
ciaux dans la nouvelle zone C01-55 et certains usages d'habitation dans 
le résidu de la zone H01-39, d'ajouter une grille des usages et normes 
pour la nouvelle zone C01-55 et de modifier la grille des usages et normes 
de la zone H01-39 en conséquence (paragraphe 1.1.9, cédule "A" (plan 
de zonage), cédule "B" (grilles des usages et normes - feuillets numéros 
11 et 14), soit et est adopté;

2° ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions 
des articles 124 à 129 inclusivement de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.R.Q., C.A.-19.1).

ADOPTÉ

1084/12/88 - Adoption du règ. No. 1957 - Amende le règ. No. 819

Lecture est donnée du règlement No. 1957 amendant le règlement 
No. 819 de façon à modifier le calendrier des séances régulières de janvier 
1989.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Marie Boisvert, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

1085 12 88 - Adoption du rèci. Np., 1958 -Taxes fpnpières générales et spéciale

Lecture est donnée du règlement No. 1958 prévoyant l'imposition 
des taxes foncières générales et spéciale pour l'année 1989.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
résolu 

le

le conseiller Bernard Loiselle, et

Madame la mairesse demande

Votent POUR

M. Paul-André Jolin
M. Gilles Fontaine
M. Bernard Loiselle
M. Jean-Guy Spénard 
Mme Céline Trottier 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert

Madame la mairesse déclare

appuyé par 
que ce règlement soit adopté.

vote sur la proposition.

Votent CONTRE

M. Robert Lafrenière 
Mme Denise Boisclair-Poirier

la proposition adoptée majoritairement

ADOPTÉ

1086 12 88 - Ado tion du rè . No. 1959 - Fourniture de l'eau

Lecture est donnée du règlement No. 1959 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 1989.

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Bernard Loiselle, et résolu que ce règlement soit adopté.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.



Votent CONTRE

M. Paul-André Jolin M. Robert Lafrenière
M. Gilles Fontaine Mme Denise Boisclair-Poirier
M. Bernard Loiselle
M. Jean-Guy Spénard 
Mme Céline Trottier 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert

Madame la mairesse déclaré la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

1.Q87/12/.88 - Adoption du règ. No. 1960 - Taxe d'affaires

Lecture est donnée du reglement No. 1960 prévoyant l'imposition 
de la taxe d'affaires pour l'année 1989.

Il est propose par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Pierre-Yvan Aube, et résolu que ce règlement soit adopté.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.

y.StrfiRt, POgg Votent CONTRE

M. Paul—André Jolin M. Robert Lafrenière
M. Gilles fontaine Mme Denise Boisclair-Poirier
M. Bernard Loiselle
M. Jean-Guy Spénard 
Mme Céline Trottier 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert

Madame la mairesse déclaré la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ1088^-12/88 - Adp: tipn,du_re<. Np. 1961 - Cueillette enfouissement des déchets

Lecture est donnée du reglement No. 1961 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la cueillette, l'enfouissement des déchets et le 
conteneur pour l'année 1989.

Il est propose par le conseiller Jean—Marie Boisvert, appuyé 
par le Conseiller Bernard Loiselle, et résolu que ce règlement soit adopté.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.

Votent POUR Votent CONTRE

M. Paul-André Jolin M. Robert Lafrenière
M. Gilles Fontaine Mme Denise Boisclair-Poirier
M. Bernard Loiselle
M. Jean-Guy Spénard 
Mme Céline Trottier 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert

Madame la mairesse déclare la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

1089 12 88 -Adoption du règ. No. 1962 - Services d'égouts

Lecture est donnée du règlement No. 1962 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour les services d'égouts pour l'année 1989.



Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle,, appuyé pa.r
le conseiller Jean-Guy Spénard, et résolu que ce règlement soit adopté.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.

Votent POUR

M. Paul-André Jolin
M. Gilles Fontaine
M. Bernard Loiselle
M. Jean-Guy Spénard 
Mme Céline Trottier
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert

Votent CONTRE

M. Robert Lafrenière
Mme Denise Boisclair-Poirier

Madame la mairesse déclare la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

.1090, 12 88 - Ado :tion dii rèf|. Noi 1963 - Licences et . ermis

Lecture est donnée du règlement No. 1963 prévoyant l'imposition 
des licences et permis pour l'année 1989.

Il est proposé par le conseiller Bernard Loiselle, appuyé par 
le conseiller Gilles Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté.

Madame la mairesse demande le vote sur la proposition.

Votent POUR Votent CONTRE

M. Paul-André Jolin M. Robert Lafrenière
M. Gilles Fontaine 
M. Bernard Loiselle 
M. Jean-Guy Spénard 
Mme Céline Trottier 
M. Pierre-Yvan Aubé 
M. Jean-Marie Boisvert 
Mme Denise Boisclair-Poirier

Madame la mairesse déclare la proposition adoptée majoritairement.

ADOPTÉ

1091 12 88 - Adoption du règ. No. 1964 - Fourniture de services municipaux

Lecture est donnée du règlement No. 1964 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à certains 
immeubles pour l'année 1989.

Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par 
le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ

1092/12/88 - Adoption du règ. No. 1965 - Cotisation (Sidac Alain Limoges)

Lecture est donnée du règlement No. 1965 décrétant la cotisation 
payable par les membres de la SIDAC Alain Limoges de Drummondville, le mode 
de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 1989.

Il est proposé par le conseiller Pierre-Yvan Aubé, appuyé par 
le conseiller Jean-Guy Spénard, et unanimement résolu que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTÉ



1093/12/88--- Adoption du rè No^, 1966 - Cotisation 'Sidaç..£h2.aœtier..St-Joser;h ;

Lecture est donnée du règlement No. 1966 décrétant la cotisation 
payable par les membres de la SIDAC du Quartier St-Joseph de Drummondville, 
le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 1989.

Il est propose par le conseiller Jean—Marie Boisvert, appuyé 
par le conseiller Paul-André Jolin, et unanimement résolu que ce règlement 
soit adopté.

ADOPTÉ

D I VERS;

Souhaits (M. Pierre-Yvan Aubé)

Le conseiller Pierre-Yvan Aubé, au nom de ses collègues du Conseil 
et en son nom personnel, offre à toute la population des voeux de Joyeux 
Noël et souhaite que l'année 1989 soit prospère et remplie de surprises inté
ressantes.

Informations (Mme Denise Boisclair-Poirier)

La conseillère Denise Boisclair-Poirier résume la situation du 
parc St-Frédéric et explique l'aménagement préconisé.

.Félicitations (Mae Denise Boisclair-Poirier)

La conseillère Denise Boisclair-Poirier félicite la chorale St- 
Frédéric et 1'Ensemble vocal de Drummondville pour l'excellent spectacle 
offert dans le cadre de la fête de Noël.

Période de questions., concernant les affaires municipales de Drummondville

Aucune personne présente ne pose de questions.

Prochaine assemblée du Conseil

Madame la mairesse informe
régulière du Conseil se tiendra lundi.

la population que la prochaine assemblée 
le 9 janvier 1989.

1094.12 88 - Levée de l'assemblée

Considérant que l'ordre du jour est épuisé, il est proposé par 
le conseiller Paul-André Jolin et unanimement résolu que 1'ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE.

ADOPTÉ
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