
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

15 JANVIER 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 15 janvier 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques (absence motivée) 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1/1/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
2/1/01 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 18 décembre 2000 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 18 décembre à 19h30 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
3/1/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 18 décembre 2000 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 18 décembre 2000 et que tout semble conforme, il 
est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis Savoie, et résolu 
que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel 
quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
4/1/01 
 
- Engrais à pelouse 
 (Soumission no 00-0134) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Hydro-Agri Canada soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
5/1/01 
 
- Station de pompage 
 (Soumission no 01-0006) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Pompex inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
 
 
 
 
6/1/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 18 décembre 2000 au 15 janvier 2001, lesquels comptes 
totalisent la somme de 3 515 514,39 $. 
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  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
7/1/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 528 rue St-Jean 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure afin d'ajuster certaines normes pour un projet d'agrandissement du bâtiment situé sur 
les lots 147-141 et 147-142, soit au 528 de la rue St-Jean, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à agrandir une résidence pour 
personnes âgées (Villa La Belle Époque) de façon à permettre d'accueillir douze (12) 
personnes au lieu de huit (8) personnes;  
 
  CONSIDÉRANT QU'initialement, le requérant avait envisagé la possibilité 
d'aménager environ vingt-neuf (29) chambres, en acquérant l'immeuble voisin (côté gauche), 
mais que le propriétaire dudit immeuble n'est pas intéressé à le vendre;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement projeté représente une superficie 
d'environ quatre-vingt-cinq virgule trois mètres carrés (85,3 m2) et que celle-ci a été réduite au 
minimum, de manière à respecter au mieux, les exigences réglementaires; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement proposé tient compte des superficies 
nécessaires aux aménagements intérieurs (corridors, petit salon, etc.) et principalement, celle 
des chambres, de manière à ce que celles-ci soient de dimensions convenables pour les 
résidants (soit environ trois virgule quatre mètres (3,4 m) par six virgule zéro neuf mètres 
(6,09 m)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation (empiétant dans la cour arrière) tient compte 
principalement de la volonté de conserver l'espace vert que l'on retrouve actuellement sur le 
côté gauche du bâtiment actuel;  

 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone d'habitation H09-04 et 
que le règlement de zonage actuel exige:  

- une marge arrière minimale de neuf mètres (9 m); 
- un total des marges latérales minimal de cinq mètres (5 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE selon le projet d'implantation déposé pour 
l'agrandissement: 
 

- la marge arrière est de un virgule cinquante-huit mètre (1,58 m), et ce uniquement vis-à-
vis le mur du bâtiment agrandi qui représente une largeur de huit virgule douze mètres 
(8,12 m), soit une irrégularité de sept virgule quarante-deux mètres (7,42 m); 

- le total des marges latérales est de quatre virgule soixante et onze mètres (4,7l m), soit 
une irrégularité de zéro virgule vingt-neuf mètre (0,29 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment actuel est déjà dérogatoire quant à la marge 
latérale droite, ladite marge étant à environ zéro virgule six mètre (0,6 m) au lieu de deux 
mètres (2 m) réduisant ainsi le total des marges latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité de la norme minimale exigée pour la cour 
arrière sera respectée, la cour étant réduite à un virgule cinquante-huit mètre (1,58 m) 
uniquement pour une portion de mur, ce qui représente environ trente-sept pour cent (37%) de 
la totalité de la cour qui est dérogatoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne semble pas avoir pour effet de 
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet de construction devra faire l'objet d'une 
acceptation dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A); 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer: 
 

- la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal, et ce uniquement sur le mur 
du bâtiment agrandi qui représente une largeur de huit virgule douze mètres (8,12 m), 
fixant celle-ci à un virgule cinquante-huit mètre (1,58 m) au lieu de neuf mètres (9 m); 

 
 - le total des marges latérales applicable au bâtiment principal fixant celui-ci à quatre 

virgule soixante et onze mètres (4,71 m) au lieu de cinq mètres (5 m); 
 
et ce pour le projet d'agrandissement du bâtiment situé sur les lots 147-141 et 147-142, soit au 
528 de la rue St-Jean. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
8/1/01 - Dépôt du procès-verbal (2001/01/09) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 9 janvier 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
9/1/01 - Acceptation des travaux d'une nouvelle enseigne murale pour 
  l'immeuble situé au 410B, rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 410B de la rue Lindsay a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne murale 
lumineuse constituée de bois et localisée en partie au-dessus de la porte de l'entrée principale 
et de la fenêtre de type "vitrine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit majoritairement le beige, le noir, le blanc 
et le bourgogne, sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles ainsi 
qu'avec les couleurs que l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment et celle-ci vient marquer l'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par les caractéristiques de l'enseigne (forme, couleurs 
et localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et permet ainsi 
de favoriser le développement de l'identité de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection de type "col de 
cygne"; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 410B de la 
rue Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
10/1/01 - Acceptation des travaux de nouvelles enseignes murales pour 
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  l'immeuble situé au 5495 rue St-Roch – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 5495 de la rue St-Roch 
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation 
d'enseignes rattachées au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer: 

- une (1) enseigne murale constituée de lettres détachées lumineuses sur le mur avant 
donnant sur l'autoroute Jean-Lesage; 

- une (1) enseigne murale constituée de lettres détachées non-lumineuses sur le mur 
avant donnant sur la rue St-Roch; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes murales, de par leur forme, leur design et 
leurs couleurs, soit majoritairement le jaune, le blanc et le noir, permettent une bonne 
harmonisation de ces dernières au bâtiment et avec les autres enseignes murales se retrouvant 
sur les bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation des enseignes sur les murs de façade ne 
nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble et ne rend pas ces dernières prédominantes dans le 
paysage urbain; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de deux (2) enseignes 
rattachées au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 5495 de la 
rue St-Roch, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
11/1/01 - Refus des travaux d'agrandissement pour l'immeuble situé au 
  1050 boul. René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment situé au 1050 du boulevard René-Lévesque, a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de mille deux cent trente et un 
mètres carrés (1 231 m2), le tout sur un (1) étage; 

- ajouter un aménagement paysager en façade principale du bâtiment (cour avant 
donnant sur le boulevard René-Lévesque); 

- agrandir l'aire de stationnement en cours latérale et arrière; 
Agrandissement 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le 
prolongement des murs latéraux, et ce en cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur des murs latéraux est 
majoritairement du bloc architectural à face éclatée de couleur grise, similaire à celui déjà 
existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral gauche sera agrémenté d'un jeu de 
matériaux (bloc architectural à face lisse) créant ainsi des lignes verticales et une ligne 
horizontale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est composé d'un revêtement d'acier peint 
de couleur grise, s'apparentant à la couleur du revêtement extérieur de maçonnerie du bâtiment 
et que ce dernier sera visible du terrain localisé à l'arrière de celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable d'améliorer le style architectural du mur 
arrière, entre autres, en éliminant la présence de l'acier sur ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par le type de matériau retenu pour le mur arrière, ce 
dernier présente peu d'ornementation et/ou de jeux de matériaux et crée ainsi, entre autres, une 
façade dont l'architecture est monotone; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'annexe servant de quai de chargement/déchargement 
sera modifiée afin d'uniformiser sa hauteur et son type de toiture à ceux de la partie agrandie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement, soit sa hauteur, son 
nombre d'étages et son type de toiture, respecte celui du bâtiment existant, et de ce fait, est 
compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale de l'établissement sera relocalisée sur 
le mur latéral gauche du bâtiment lorsque l'agrandissement sera complété et que cette dernière 
sera marquée par une structure métallique de couleurs grise et bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur auvent ainsi que les auvents seront 
enlevés; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement agrandie en cours latérale et 
arrière est peu visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est prévu aux abords du mur 
avant ainsi qu'au pied de l'enseigne; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'aménagement paysager pourrait être bonifié, 
principalement à proximité de la voie de circulation (boulevard René-Lévesque) et dans la partie 
arrière, à même les bandes gazonnées, le tout permettant d'amoindrir la visibilité du mur arrière 
lorsque la future rue sera complétée; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il serait souhaitable de porter une attention particulière 
quant au choix des essences d'arbres; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux d'agrandissement du 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) situé au 1050 du boulevard René-Lévesque, car ceux-ci 
ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, entre autres, pour l'architecture et le type de revêtement extérieur du mur arrière 
ainsi que l'aménagement de terrain.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
12/1/01 - Acceptation des travaux d'une nouvelle enseigne sur poteau 
  pour l'immeuble situé au 300 rue Cormier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour l'établissement situé au 300 de la rue Cormier a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
d'une superficie approximative de trois virgule seize mètres carrés (3,16 m2) et d'une hauteur 
d'environ de six mètres (6 m);  
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  CONSIDÉRANT QUE la forme et le design de l'enseigne (coins arrondis du 
boîtier et ajout de parties ovales) permettent d'assurer une bonne harmonisation entre cette 
dernière et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit le gris, le blanc et le rouge, sont en 
harmonie avec celles se retrouvant sur le bâtiment et dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le choix de l'enseigne permet d'améliorer la qualité visuelle 
d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de cinq virgule cinq mètres carrés (5,5 m2), composé d'arbustes et/ou de plantes ornementales, 
sera aménagé au pied de l'enseigne; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur 
poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 300 de la rue Cormier, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
décembre 2000 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 1999.  Il 
rappelle également les résultats de l'année 2000 et souligne que certains investissements 
majeurs dénoncés en décembre 1999 se sont réalisés en l'an 2000 ce qui avait permis d'obtenir 
des résultats d'environ 74 000 000 $ en 1999. 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires 
 
  La greffière informe la population que tous les élus municipaux ont, 
conformément aux articles 357 à 363 inclusivement de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, déposé la déclaration des intérêts pécuniaires. 
 
 
13/1/01 - Réfection du Pont de la Traverse 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville confirme au Ministère des transports du Québec que les 
travaux prévus au Pont de la Traverse ont été exécutés en totalité et ont été terminés le 11 
décembre 2000. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
14/1/01 - Subvention de 300 $ - Association Québec-France 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 300 $ à l'Association 
Québec-France à titre de subvention 2001 et autorisation à la directrice des Ressources 
humaines de signer une entente pour la participation de la Ville à un programme d'échanges. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
15/1/01 - Signature d'une servitude de vue pour l'immeuble situé au  
  272 rue Mélançon  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de servitude de vue pour l'immeuble situé au 272, 272A et 272B rue 
Mélançon. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
16/1/01 - Signature d'un acte de vente à 9076-7070 Québec inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente avec 9076-7070 Québec inc. pour les lots 345P, 365P rue A 
Ptie, 442 Ptie, 441 Ptie, 448 Ptie, 447 Ptie, 519 Ptie du quartier Est de la ville de 
Drummondville, 149 Ptie du quartier Sud de la Ville de Drummondville et abrogation de la 
résolution 742/7/00.  Ladite vente est consentie pour et en considération d'une somme de 
112 162.35 $ payable comptant à la signature de l'acte.  La présente vente est consentie en 
exécution d'une offre d'achat entérinée le 14 juillet 2000. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
17/1/01 - Protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire  
  St-Jean-Baptiste   
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire St-Jean-
Baptiste. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 76 988 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
18/1/01 - Protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire  
  St-Pierre  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny,et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire St-Pierre. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 50 555 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
19/1/01 - Protocole de reconnaissance avec Les Loisirs St-Joseph de 
  Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec Les Loisirs St-Joseph de Drummondville 
inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 36 096 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
20/1/01 - Protocole de reconnaissance avec Le Club des Loisirs  
  Ste-Thérèse inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec Le Club des Loisirs Ste-Thérèse inc. 
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  Le protocole de reconnaissance est valable pour la saison 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 3 264 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
21/1/01 - Protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire 
  Pierre Lemaire  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire Pierre Lemaire. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 56 740 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
22/1/01 - Protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire 
  Drummondville Sud  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec le Centre Communautaire Drummondville 
Sud. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 46 053 $ et la réparation de la toiture au montant de 12 200 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
23/1/01 - Protocole d'entente avec le Centre Communautaire St-Pierre inc. -  
  Animation du Centre Communautaire Drummondville Ouest  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre communautaire St-Pierre Inc. 
pour l'animation du Centre Communautaire Drummondville Ouest. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 13 774 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
24/1/01 - Protocole d'entente avec le Centre Communautaire Drummondville 
  Sud  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre Communautaire 
Drummondville Sud pour la gestion de la résidence La Source. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 11 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
25/1/01 - Protocole d'entente avec La Corporation du Centre Culturel et le 
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  Drummond Sports  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec La Corporation du Centre Culturel et le 
Drummond Sports pour l'utilisation de la piscine du Centre Culturel par le Club de Natation Les 
Requins.  
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 3 500 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
26/1/01 - Protocole d'entente avec Corporation Rues Principales 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d'entente avec Corporation Rues Principales Commissariat au 
commerce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 154 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
27/1/01 - Protocole de reconnaissance avec Le Refuge La Piaule du Centre 
  du Québec inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec Le Refuge La Piaule du Centre du 
Québec inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 22 500 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
28/1/01 - Protocole d'entente avec La Corporation du Centre Culturel  
  de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d'entente, de reconnaissance et de gestion à intervenir avec La 
Corporation du Centre Culturel de Drummondville inc. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 517 140 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
29/1/01 - Subvention à Symphonie des Jeunes de Drummondville 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse à Symphonie des Jeunes de 
Drummondville un montant de 500 $ à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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30/1/01 - Autorisation pour la participation de la Ville de Drummondville -  
  Foire des Villages  
 
  Il est proposé par. le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville appuie le concept de la Foire des Villages qui 
se tiendra à Montréal les 3 et 4 février 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
31/1/01 - Approbation de la liste des membres – Mesures d'urgence 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville approuve la nouvelle liste des membres de 
l'organisation municipale pour les mesures d'urgence, laquelle liste demeurera annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
32/1/01 - Autorisation de signature – Ledcor Cayer 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny , et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un règlement hors cour à intervenir avec la compagnie Ledcor Cayer dans le 
dossier bris de tuyau d'aqueduc rue Heriot. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
33/1/01 - Délégation d'un conseiller – Mission Europe 2001 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le conseiller Gilles Fontaine à la 
mission Centre Ville Europe 2001 qui se tiendra du 25 mai au 2 juin 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
34/1/01 - Avis de motion du règlement no 2919 – Tarification des non-résidents 
 
  La conseillère Céline Trottier donne avis de motion du règlement no 2919 
modifiant le règlement no 2700 de manière à permettre aux résidants de la Ville de Saint-
Nicéphore, de devenir membre de la bibliothèque municipale uniquement si une entente 
intermunicipale intervient entre la Ville de Drummondville et la Ville de Saint Nicéphore. 
 
 
35/1/01 - Avis de motion du règlement no 2918 – Séance du Conseil 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 2918, de 
façon à modifier les dates de séance du Conseil pour les mois de mars et août 2001. 
 
 
36/1/01 - Adoption du projet de règlement no 2912 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny 
            appuyé par la conseillère Céline Trottier 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2912, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
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 A) d'autoriser dans la zone commerciale C04-09, l'usage "lieux de culte" en tant 
qu'usage spécifiquement permis et d'assujettir ce nouvel usage aux normes 
présentement établies pour les usages commerciaux déjà prévus dans cette 
zone; 

 B) de modifier dans la zone d'habitation H01-29, les diverses normes afférentes à la 
construction de bâtiments, soit entre autres, en prévoyant des dispositions pour 
les terrains donnant sur un parc linéaire, en prohibant certains usages, 
constructions ou bâtiments dans certaines cours, en exigeant l'aménagement de 
haie à certains endroits et en établissant que les terrains transversaux sont 
assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.A.); 

 C) de prévoir dans la zone d'habitation H05-18, qu'un bâtiment dont l'usage est 
dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi selon certaines 
conditions; 

 D) d'agrandir la zone d'habitation H11-41 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-31, d'autoriser dans la zone H11-41 agrandie les habitations trifamiliales 
isolées et de prévoir pour cesdites habitations, les différentes normes afférentes 
à la construction; 

 E) de créer les zones d'habitation H01-57 et H01-58 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-30 actuelle, d'autoriser dans ces nouvelles zones les habitations 
multifamiliales ayant de quatre (4) à huit (8) logements pour la zone H01-57 et de 
quatre (4) à six (6) logements pour la zone H01-58 ainsi que d'y prévoir les 
différentes normes afférentes à la construction; 

 F) d'augmenter de trois (3) à quatre (4) le nombre maximal de logements pour la 
classe d'usages "habitation collective (h7)" et d'uniformiser à zéro virgule 
quarante (0,40) l'espace bâti/terrain maximal pour toutes les classes d'usages 
actuellement autorisées, et ce pour la zone d'habitation H09-04. 

 soit et est adopté; 
 
 
 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
37/1/01 - Avis de motion du règlement no 2912 - Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2912 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 
 - de permettre un nouvel usage communautaire dans une zone commerciale située 

majoritairement de part et d'autre de la rue Ste-thérèse, soit entre les boulevards 
Mercure et Saint-Joseph; 

 
 - d'apporter certains ajustements quant aux diverses normes applicables aux bâtiments et 

aux terrains pour une zone d'habitation située à l'angle de la rue Robert-Bernard et du 
boulevard René-Lévesque, soit du côté sud-ouest de ceux-ci; 

 
 - d'établir des règles particulières en matière de droits acquis pour une zone d'habitation 

située approximativement entre le boulevard Saint-Joseph (côté sud) et les rues Jogues, 
St-Edgar et Lalemant; 

 
 - de modifier la limite commune de deux (2) zones d'habitation situées entre les rues  G.-

E. Cyr, P. Mondou, Gauthier et Cloutier, pour y intégrer un terrain adjacent à la rue 
Cloutier (côté nord-ouest de celle-ci) et d'autoriser un nouveau type d'habitation dans 
l'une des deux (2) zones; 

 
 - de créer deux (2) nouvelles zones d'habitation à même une zone d'habitation 

actuellement située de part et d'autre de la rue Harry-Haworth et au sud de la rue Paul-
H.-Frigon, de manière à inclure des terrains situés de part et d'autre de la rue Harry-
Haworth et d'y autoriser des habitations multifamiliales; 
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 - d'augmenter le nombre maximal de logements pour une certaine classe d'usages du 
groupe habitation et d'uniformiser l'espace bâti/terrain maximal de toutes les classes 
d'usages autorisées, le tout pour une zone d'habitation située majoritairement à l'angle 
de la rue St-Jean, du boulevard Saint-Joseph et de la rue St-Philippe, soit du côté nord-
est de la rue St-Marcel. 

 
 
38/1/01 - Dispense de lecture du règlement no 2912 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2912, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 
 - de permettre un nouvel usage communautaire dans une zone commerciale située 

majoritairement de part et d'autre de la rue Ste-thérèse, soit entre les boulevards 
Mercure et Saint-Joseph; 

 
 - d'apporter certains ajustements quant aux diverses normes applicables aux bâtiments et 

aux terrains pour une zone d'habitation située à l'angle de la rue Robert-Bernard et du 
boulevard René-Lévesque, soit du côté sud-ouest de ceux-ci; 

 
 - d'établir des règles particulières en matière de droits acquis pour une zone d'habitation 

située approximativement entre le boulevard Saint-Joseph (côté sud) et les rues Jogues, 
St-Edgar et Lalemant; 

 
 - de modifier la limite commune de deux (2) zones d'habitation situées entre les rues  G.-

E. Cyr, P. Mondou, Gauthier et Cloutier, pour y intégrer un terrain adjacent à la rue 
Cloutier (côté nord-ouest de celle-ci) et d'autoriser un nouveau type d'habitation dans 
l'une des deux (2) zones; 

 
 - de créer deux (2) nouvelles zones d'habitation à même une zone d'habitation 

actuellement située de part et d'autre de la rue Harry-Haworth et au sud de la rue Paul-
H.-Frigon, de manière à inclure des terrains situés de part et d'autre de la rue Harry-
Haworth et d'y autoriser des habitations multifamiliales; 

 
 - d'augmenter le nombre maximal de logements pour une certaine classe d'usages du 

groupe habitation et d'uniformiser l'espace bâti/terrain maximal de toutes les classes 
d'usages autorisées, le tout pour une zone d'habitation située majoritairement à l'angle 
de la rue St-Jean, du boulevard Saint-Joseph et de la rue St-Philippe, soit du côté nord-
est de la rue St-Marcel. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
39/1/01 - Adoption du projet de règlement no 2913 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2913, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale municipal no 2526 dans le but: 
 

- d'assujettir les terrains transversaux et/ou adjacents à un parc linéaire de la zone 
d'habitation H01-29, telle que délimité au plan de zonage faisant partie intégrante 
du règlement de zonage no 2520, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers 
et autres dispositions du chapitre 5.0 du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.A.) 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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40/1/01 - Avis de motion du règlement no 2913 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 2913 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale municipal no 2526 
dans le but: 
 
 - de modifier le territoire assujetti du chapitre 5. en ajoutant certains terrains d'une 

zone d'habitation située majoritairement à l'angle de la rue Robert-Bernard et du 
boulevard René-Lévesque, soit du côté sud-ouest de ceux-ci. 

 
 
41/1/01 - Dispense de lecture du règlement no 2913 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2913, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale municipal 
no 2526 dans le but: 
 
 - de modifier le territoire assujetti du chapitre 5. en ajoutant certains terrains d'une 

zone d'habitation située majoritairement à l'angle de la rue Robert-Bernard et du 
boulevard René-Lévesque, soit du côté sud-ouest de ceux-ci. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
42/1/01 - Adoption du règlement no 2916 – P.R.V.Q. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2916 a été donné 
(réf:  1288/12/00), 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 2916 décrétant un programme 
de subvention pour la rénovation de façades dans le cadre du programme des vieux quartiers, 
volet conservation du patrimoine bâti,  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine rappelle les principales conditions ou normes du 
règlement. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière a reçu des appels pour l'extension du programme 
au-delà de la rue Cormier sur St-Pierre. 
 
  Madame la mairesse mentionne que la Ville contribue à 25%, le ministère à 25% 
et le propriétaire à 50% jusqu'à un maximum de 200 000 $ pour le ministère et 200 000 $ pour 
la Ville. 
 
 
43/1/01 - Adoption du règlement no 2905-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2905 a été donné 
(réf:  1233/12/00), 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 2905 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H02-01 à même une partie de la zone d'habitation H02-
03 actuelle et d'apporter certains ajustements quant aux normes actuellement exigées 
pour la zone d'habitation H02-01. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
44/1/01 - Adoption du règlement no 2906-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2906 a été donné 
(réf:  1236/12/00), 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 2906 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but:  
 

- d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, l'usage "poste de télécommunication" en 
tant qu'usage spécifiquement permis, selon certaines conditions, et de préciser, pour ce 
nouvel usage, les différentes normes afférentes à la construction. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
45/1/01 - Adoption du règlement no 2908-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2908 a été donné 
(réf:  1239/12/00), 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 2908 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser les usages station de pompage, poste de surpression de même que tout 
autre usage d'utilité publique de nature semblable à ceux-ci, sur l'ensemble du territoire, 
à l'exception de toutes les zones incluses dans la zone agricole permanente, à savoir, 
toutes les zones agricoles, les zones d'habitation H01-01, H01-02, H01-03, H01-04, 
H01-05, H01-52, H07-41, H07-42, H12-01 (en partie) et communautaires P01-04, P07-
06 et P07-07. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à Monsieur Mario Lefebvre, contremaître au 
Service des travaux publics et à toute la famille à l'occasion du décès de sa belle-mère, 
Madame Céline Smith. 
 
 
   Virage à droite  (M. Roger Lambert) 
 
  Le conseiller Roger Lambert informe la population qu'à compter du 15 janvier 
2001 le virage à droite sur feu rouge est permis sur le territoire de la Ville de Drummondville.  
Cependant, il est interdit à certaines intersections et des panneaux d'interdiction sont alors 
installés à ces endroits.   
 
  Le conseiller Réal Jean rappelle que la Ville avait demandé de procéder ainsi 
depuis au moins 2 ans, le gouvernement a décidé d'instaurer un projet pilote dans vingt-six 
municipalités. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
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  Aucune question n'est posée. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 5 février 2001. 
 
 
46/1/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 20h10. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

5 FÉVRIER 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 5 février 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny (absence motivée) 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
47/2/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
 Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant l'item 61A:  
 
 Félicitations à M. Pierre Alexandre Rousseau. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Proclamation - « Février mois du coeur  » 
 
  Madame la mairesse proclame «Février, mois du coeur» et encourage toute la 
population à être au cœur de la solution.  
 
 
 
 
48/2/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 15 janvier 2001  
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 janvier 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
49/2/01 
 
- Voitures de police identifiées 
 (Soumission no 01-0002) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Pinard & Nadeau inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
50/2/01 
 
- Fourgonnette allongée de police 
 (Soumission no 01-0001) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Pinard & Nadeau inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
51/2/01 
 
- Entretien ménager de l'édifice de la sécurité publique 
 (Soumission no TP 01-01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Récupéraction Centre du Québec inc. soit 
retenue, étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
52/2/01 
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- Travaux d'infrastructures urbaines rues St-Pierre, Valois, Farrell, Janelle, 
 Luneau et Lionel-Giroux 
 (Soumission no 2001-01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par le Groupe HBA experts-

conseils S.E.N.C. et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Sintra Inc. pour l'option 2 soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
53/2/01 - Emprunt de 200 000 $ au fonds de roulement 
 
   Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte une somme de 200 000 $ à son 
fonds de roulement pour le financement des travaux d'égout domestique sur la rue Farrell. 
 
  Cet emprunt sera remboursable sur une période de 5 ans de la façon suivante: 
 

en 2002 40 000 $
2003 40 000 $
2004 40 000 $
2005 40 000 $
2006 40 000 $

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
54/2/01 - Avis de motion du règlement no 2921 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2921 décrétant 
des travaux d'installation d'égout domestique sur la rue Farrell d'une longueur approximative de 
500 mètres. 
 
 
55/2/01 
 
- Pièces de rechange – Poste de relèvement 
 (Soumission no 01-0019) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Pompex inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
56/2/01 
 
- Pièces de rechange – Poste Cormier 
 (Soumission no 01-0020) 
 



Séance du 5 février 2001  Page 4 

 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 
directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Pompex inc. soit retenue, étant la plus basse soumission 
reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
57/2/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 15 janvier au 5 février 2001, lesquels comptes totalisent la 
somme de 2 223 604.94 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
58/2/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 143-145 rue des Forges /  
  336 rue Lindsay (abrogeant et remplaçant la résolution 1062/11/00) 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière ainsi que la profondeur de terrain dans le but de 
procéder à un morcellement de terrain, pour l'immeuble situé sur les lots 160P. et 160-1, soit 
aux 143-145 de la rue des Forges et 336 de la rue Lindsay, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu de la réglementation actuelle pour la zone visée 
(C03-13), la marge arrière minimale pour un bâtiment principal est de dix mètres (10 m) et la 
profondeur minimale pour un terrain est de vingt-sept mètres (27 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment et le terrain actuels sont déjà dérogatoires, soit 
quant à la marge arrière moyenne pour le bâtiment, ladite marge étant d'environ un virgule 
vingt-sept mètre (1,27 m), ainsi que pour la profondeur moyenne du terrain, ladite profondeur 
étant d'environ vingt-cinq virgule soixante et onze mètres (25,71 m), selon les données 
transmises par l'arpenteur-géomètre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé est existant depuis au moins les années 
1960 et qu'à cette époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de 
localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant (Brasserie Lindsay) désire céder sous peu 
une partie de son terrain afin que le bâtiment du voisin (Nettoyeur des Forges) n'empiète plus 
sur son propre terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment voisin représente zéro virgule 
quatre-vingt-cinq mètre (0,85 m) et un virgule quatorze mètre (1,14 m) aux extrémités du 
bâtiment et semble exister depuis les années 1950; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un plan de propriété a été réalisé en juin 2000 par un 
arpenteur-géomètre afin de procéder au morcellement du terrain, soit de modifier la limite 
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commune des deux (2) terrains afin d'agrandir le terrain voisin et ainsi éliminer l'empiètement du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit plan établit à zéro virgule quinze mètre (0,15 m) la 
marge arrière du bâtiment, soit une irrégularité de neuf virgule quatre-vingt-cinq mètres 
(9,85 m), ainsi qu'à environ vingt-quatre virgule cinquante-cinq mètres (24,55 m) la profondeur 
moyenne du terrain, soit une irrégularité d'environ deux virgule quarante-cinq mètres (2,45 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain demeurera la même et que 
le projet demandé ne semble pas avoir pour effet de porter atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer la marge arrière minimale fixant celle-ci à zéro virgule quinze mètre (0,15 m) au lieu de 
dix mètres (10 m), ainsi que la profondeur minimale moyenne de terrain fixant celle-ci à environ 
vingt-quatre virgule cinquante-cinq mètres (24,55 m) au lieu de vingt-sept mètres (27 m), et ce 
pour le terrain formé des lots 160P. et 160-1 et situé aux 143-145 de la rue des Forges et 336 
de la rue Lindsay. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
59/2/01 - Dépôt du procès-verbal (01/01/24) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 24 janvier 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
60/2/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 336 rue St-Édouard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour l'établissement situé au 336 de la rue St-Édouard a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer trois (3) portes ouvrant sur 
un axe horizontal (type "garage") par des fenêtres de types "vitrine" et "coulissante";  
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres choisies sont similaires à celles se retrouvant 
en façade principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un avant-toit de couleur verte situé dans le 
prolongement de celui existant, ainsi que l'aménagement d'une partie de mur en déclin de 
vinyle de couleur blanche au bas des fenêtres de type "vitrine", le tout sur le mur latéral droit, 
viendront recréer une continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager, composé d'arbustes et/ou de 
plantes florales d'une largeur approximative de un mètre (1 m), sera réalisé sur toute la 
longueur des parties de mur nouvellement aménagées de fenêtres de type "vitrine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la modification au bâtiment, par l'ajout de fenêtres à même 
l'espace des accès ouvrant sur un axe horizontal (portes de type "garage"), s'effectue dans un 
certain respect des caractéristiques actuelles du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
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(tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 336 de la rue St-Édouard, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
61/2/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  murale pour l'immeuble situé au 436 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 436 de la rue Lindsay a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne murale 
non-lumineuse constituée de lettres détachées imitant le bois et localisée entre les deux (2) 
fenêtres de type "vitrine";  
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur, soit l'or, est une couleur traditionnelle qui 
s'harmonise bien avec les couleurs que l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par les caractéristiques de l'enseigne (forme, couleurs 
et localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et permet ainsi 
de favoriser le développement de l'identité de ce dernier; 
 
 Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 436 de la rue 
Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
62/2/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement d'abris existants pour 
  l'immeuble situé au 1795 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement d'abris existants situés au 1795 du boulevard St-Joseph, a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir d'une superficie 
approximative de quarante-deux mètres carrés (42 m2), le bâtiment servant d'abri à des 
équipements de télécommunication; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts de crépi de couleur 
brun-beige, tel que l'on retrouve sur le bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment sera préservé, notamment la 
hauteur, le nombre d'étages et le type de toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une haie d'une hauteur suffisante, plantée sur une partie du 
pourtour du terrain, permettra de créer un écran opaque qui viendra amoindrir l'impact visuel 
des abris du boulevard St-Joseph; 
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  CONSIDÉRANT QUE dix-huit (18) conifères d'une hauteur de trois virgule 
soixante-cinq mètres (3,65 m) seront plantés près des lignes sud-est, nord-est et nord-ouest du 
lot (soit six (6) pour chacune des lignes), le tout permettant de dissimuler les abris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet s'inscrit en continuité avec le 
bâtiment existant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1795 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
L'aménagement de terrain (plantation) devra être réalisé avant le 1er juin 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
janvier 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
63/2/01 - Dépôt du compte rendu (01/01/16) – Comité de transport en commun 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de transport en commun tenue le 16 janvier 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt du certificat relatif au règlement no 2888-1-2  
 
  Conformément à la loi, la greffière dépose le certificat concernant la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement suivant: 
 
 règlement no 2888-1-2 amendant le règlement de zonage no 2520 dans le but d'autoriser, 

dans la zone communautaire P10-05, la classe d'usages "Communautaire institutionnel et 
administratif (P1)", selon certaines conditions (Église chrétienne de la Vie Comblée – rue 
Mélançon). 

 
 
64/2/01 - Emprunt de 489 180 $ au fonds de roulement 
 
   Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte une somme de 489 180 $ à son 
fonds de roulement pour des dépenses d'immobilisations telles que: 
 
 

Informatique    divers services 55 000 $ 
   sécurité publique 17 000 $ 
Sécurité publique 188 180 $ 
Infrastructures 182 500 $ 
Édifices, parcs & équipements 46 500 $ 
  
Cet emprunt sera remboursable comme suit: 

en 2002 97 836 $ 
 2003 97 836 $ 
 2004 97 836 $ 
 2005 97 836 $ 
 2006 97 836 $ 

   
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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65/2/01 - Signature d'un acte de servitude avec Bell Canada - Installation 
  d'appareillage de télécommunication  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de servitude avec Bell Canada pour l'installation d'appareillage de 
télécommunication Access Node 800 A  sur le lot 123P du Canton de Grantham conditionnel à 
l'aménagement d'une haie de cèdres. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
66/2/01 - Signature d'un acte de vente – Taxes  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente en vertu de la procédure de vente pour taxes à être consenti à 
2645-8562 Québec inc. (Ptie 109 Wickham). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
67/2/01 - Signature d'un acte de vente – Taxes  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente en vertu de la procédure de vente pour taxes des lots 108-107, 
108-108 et 108-109 Grantham. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
68/2/01 - Signature d'un acte de vente – Taxes  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente en vertu de la procédure de vente pour taxes du lot 790-98 
Wickham. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
69/2/01 - Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres –  
  Réalisation du plan topographique du terrain de l'Hôtel de Ville 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Martin Paradis, arpenteurs-
géomètres, aux fins de réaliser le plan topographique du terrain de l'Hôtel de Ville.  Les 
honoraires maximum sont de l'ordre de 800 $. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
70/2/01 - Travaux d'amélioration des stations de pompage – Traitement des 
  eaux usées  
 
  L'entente signée entre le ministère de l'Environnement du Québec et la Ville, 
relativement à l'exécution et au financement des ouvrages pour l'assainissement des eaux 
usées; 
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  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville procède elle-même à la réalisation des 
travaux d'amélioration des stations de pompage pour le traitement des eaux usées, le tout en 
conformité avec les lois et règlements qui la régissent; 
 
  QUE la Ville recouvre de la Société québécoise d'assainissement des eaux, le 
coût défrayé pour ces travaux estimés à 213 850 $, conformément à la procédure de réalisation 
de travaux en régie émise par la Société ainsi qu'au certificat d'autorisation émis par le 
ministère de l'Environnement si requis. 
 
Station de pompage 

DG-1 Remplacement des impulseurs des pompes 10 000 $
DG-2 Installation de clapets à fermeture à ressorts 9 000 $

  

Divers 
D-1 Fourniture d'un échantillonneur de boue 550 $
D-2 Modification de la télémétrie 8 000 $

  (maximum)
D-8 Rehaussement de panneaux de contrôle dans deux puits sec 30 000 $

 

Station de pompage Lefebvre 
L-1 Correction de la mécanique de la station de pompage 4 000 $
L-2 Modification de la trappe d'accès 2 000 $

 

Station de pompage Des Érables 
E-1 Correction de la mécanique de la station de pompage 4 000 $
E-2 Modification de la trappe d'accès 2 000 $

  

Station de pompage Des Pins 
P-2 Ajout d'une crinoline 2 000 $
P-3 Ajout d'un poteau de sécurité télescopique 600 $
P-4 Amélioration de la ventilation du puits mouillé 1 000 $
P-5 Ajout d'un détecteur de perte de phase 750 $

  

Station de pompage Mercure 
M-1 Fourniture des garde-corps autour des trappes d'accès 2 000 $
M-2 Fourniture des crinolines pour les échelles situées dans le puits humide 2 500 $
M-3 Ajout d'une ouverture dans la clôture 1 250 $
M-4 Ajout d'un détecteur de perte de phase 750 $
M-5 Installation d'une flotte de débordement 500 $
M-6 Ajout de relais de démarrage en série avec les existants 500 $
M-7 Installation d'une sonde Miltronics 2 000 $
M-8 Remplacement des échelles d'aluminium 6 000 $
M-9 Installation d'un déflecteur pour réduire les aérosols 1 500 $

  

Bassin Tampon 
BT-1 Ajout d'un muret dans le plus humide pour favoriser la décantation du 

sable et de l'anthracite 
5 000 $

BT-2 Modification de la boîte de jonction des flottes 750 $
BT-3 Installation d'un détecteur de perte de phase 750 $
BT-4 Fourniture d'une pompe, 2 impulseurs et un Miltronic 15 000 $
BT-5 Installation des joints mécaniques industriels aux deux pompes 

existantes 
2 000 $

  

Station de pompage Cormier 
C-1 Ajout d'un palier métallique 3 000 $
C-2 Installation d'une vanne d'air combinée Ventomat 7 000 $
C-3 Relocalisation de la poutre de levage 1 250 $
C-4 Modification des murets du puits humide 10 000 $
C-6 Ajout d'un conduit de ventilation dans le puits humide 2 000 $
C-7 Ajout d'un conduit d'évacuation d'air 1 000 $
C-8 Ajout d'une crinoline à l'échelle 2 000 $
C-9 Ajout d'une trappe d'accès 5 000 $

C-10 Ajout de garde-corps 1 500 $
C-11 Ajout d'une poutrelle pour sortir les pompes 3 000 $
C-12 Ajout d'un détecteur de perte de phase 750 $
C-13 Ajout d'une protection aux impulseurs des pompes 12 000 $
C-15 Modification des soudures de la conduite de refoulement 3 000 $
C-16 Ajout d'un système de nettoyage et de refroidissement des pompes 500 $
C-17 Ajout d'un palier pour l'entretien du purgeur sur les conduites de 3 000 $
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refoulement 
  

Station de pompage Alexandre 
A-1 Modification de la trappe d'accès 2 000 $
A-2 Installation d'un détecteur de perte de phase 750 $
A-3 Isolation du plafond 600 $
A-4 Installation d'une vanne de chasse 2 000 $

  

Station de pompage Pépin 
PE-2 Modification des trappes d'accès 1 500 $
PE-3 Remplacement de l'échelle d'aluminium 2 800 $
PE-4 Ajout d'une rampe d'amorce de descente 500 $
PE-5 Modification de la vanne murale 2 000 $
PE-6 Ajout d'un conduit de ventilation 2 000 $
PE-7 Installation d'un tuyau pour le nettoyage de puits humide 1 500 $
PE-9 Installation des vannes de purge sur la décharge des pompes 400 $

PE-10 Ajout des protections de présence d'eau dans les moteurs des pompes 4 500 $
PE-11 Ajout d'un détecteur de perte de phase 750 $
PE-12 Ajout d'une flotte de débordement 500 $
PE-13 Réalignement de la conduite de refoulement de la pompe # 1 1 500 $
PE-14 Ajout d'un système de levage 1 500 $
PE-15 Ajout de garde-corps 1 500 $

  

Station de pompage Marchand 
MA-1 Ajout d'un système de levage 1 500 $
MA-2 Modification des trappes d'accès 1 500 $
MA-3 Remplacement de l'échelle d'aluminium 3 000 $
MA-4 Installation d'une rampe d'amorce de descente 500 $
MA-6 Modification de la vanne murale 2 000 $
MA-7 Ajout d'un conduit de ventilation 2 000 $
MA-8 Ajout d'un conduit pour nettoyage 1 500 $

MA-10 Installation d'une vanne de purge à la décharge de chaque pompe 400 $
MA-11 Ajout d'une protection pour déceler l'infiltration d'eau dans les moteurs 4 500 $
MA-12 Ajout d'un détecteur de perte de phase 750 $
MA-13 Ajout d'une flotte de débordement 500 $

  
 Total 213 850 $

 
71/2/01 - Nomination de M. Marc Boisvert au poste de policier permanent 
  
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que M. Marc Boisvert soit nommé au poste de policier permanent au Service 
de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention collective de l'Unité 
des Policiers de Drummondville Inc. et ce, à compter du 1er janvier 2001.  Par la présente 
nomination, M. Marc Boisvert doit s'engager à respecter le règlement no 2785 de la Ville de 
Drummondville en vigueur depuis le 4 octobre 1999. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
72/2/01 - Nomination de M. Éric Boisvert au poste de policier permanent 
  
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que  M. Éric Boisvert soit nommé au poste de policier permanent au Service 
de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention collective de l'Unité 
des Policiers de Drummondville Inc. et ce, à compter du 1er février 2001.  Par la présente 
nomination, M. Éric Boisvert doit s'engager à respecter le règlement no 2785 de la Ville de 
Drummondville en vigueur depuis le 4 octobre 1999. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
73/2/01 - Nomination de M. Jean-François Lavoie au poste d'opérateur de 
  machinerie lourde à l'essai  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que M. Jean-François Lavoie soit nommé au poste d'opérateur de 
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machinerie lourde à l'essai au Service des travaux publics, le tout selon la convention collective 
des employés Cols bleus de Drummondville et ce, à compter du 22 janvier 2001. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
74/2/01 - Amendement de la résolution no 1302/12/00 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville amende la résolution 1302/12/00 de façon à 
modifier sa participation financière. Un montant de 26 000 $ au lieu de 29 000 $ sera versé pour 
la 37e édition du Tournoi Midget. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
75/2/01 - Versement d'une somme de 1 100 $ à la Municipalité de Saint- 
  Jérôme - Représentation des agglomérations de recensement 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme maximale de 1 100 $ à la 
Municipalité de Saint-Jérôme pour la création d'un fonds favorisant les représentations des 25 
agglomérations de recensement auprès du gouvernement du Québec. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
76/2/01 - Signature d'un reçu-quittance et dédommagement - Refoulement 
  au 1500 rue Daniel  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un reçu-quittance et verse une somme de 5 200 $ en règlement de dommages 
subis par Madame Cécile Raymond lors d'un refoulement au 1500, rue Daniel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
77/2/01 - Protocole de reconnaissance avec – Orchestre Symphonique de 
  Drummondville  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec l'orchestre Symphonique de 
Drummondville. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 10 500 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
78/2/01 - Protocole de reconnaissance avec différents organismes 
  communautaires  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec différents organismes communautaires. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 10 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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79/2/01 - Protocole de reconnaissance avec dix clubs d'Âge d'Or de 
  Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec dix clubs d'Âge d'Or de Drummondville. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 500 $ à chacun. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
80/2/01 - Protocole de reconnaissance avec La Corporation de développement 
  communautaire Drummond inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec La Corporation de développement 
communautaire Drummond inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 35 000 $ et un montant 22 500 $ pour la location d'espaces 
utilisés par la Cour municipale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
81/2/01 - Protocole de reconnaissance avec La Société de Généalogie de 
  Drummondville  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance et utilisation d'un local à la Bibliothèque 
Municipale avec La Société de Généalogie de Drummondville. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
82/2/01 - Protocole de reconnaissance avec La Société d'Histoire de 
  Drummondville  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec La Société d'Histoire de Drummondville. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 25 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
83/2/01 - Protocole de reconnaissance avec Drummond Sports 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec Drummond Sports. 
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  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 40 830 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
84/2/01 - Protocole de reconnaissance avec Les Groupes Populaires Associés 
  de Drummond inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec Les Groupes Populaires Associés de 
Drummond inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 1 600 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
85/2/01 - Protocole de reconnaissance avec La Maison de Quartier de 
  Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec La Maison de Quartier de Drummondville 
inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une subvention de 10 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
86/2/01 - Subvention au Tournoi de Pêche Sportive familiale de 
  Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 3 000 $ au Tournoi de 
Pêche familiale de Drummondville inc. à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
87/2/01 - Subvention de 7 000 $ à la Société de développement économique  
  de Drummondville - Gestion des échanges socioculturels  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 7 000 $ à la Société de 
développement de Drummondville pour la gestion des échanges socioculturels au cours de 
l'année 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
88/2/01 - Subvention de 100 $ - Albatros 04 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à Albatros 04 à titre 
de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
89/2/01 - Subvention de 100 $ à l'AFEAS région Centre du Québec - Journée 
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  Internationale des Femmes  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à l'AFEAS 
région Centre du Québec à titre de subvention 2001 (Journée Internationale des Femmes). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
90/2/01 - Subvention de 2 000 $ - Maison Habit Action de Drummondville inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse à Maison Habit-Action de 
Drummondville inc. une somme de 2 000 $ à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
91/2/01 - Tenue de la Marche du Pardon le 13 avril 2001 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les organisateurs de la Marche du 
Pardon à tenir cette activité religieuse le 13 avril 2001, le tout selon un parcours approuvé par le 
Service de la sécurité publique de la Ville et en conformité avec la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
92/2/01 - Participation de la Ville – Programme "Fonds municipaux verts" 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville participe au programme "Fonds municipaux 
verts" parrainé par la Fédération canadienne des municipalités.  Ledit programme consiste à 
financer en partie des projets d'économie d'énergie et touche plus particulièrement la 
Bibliothèque municipale Côme Saint-Germain et l'édifice de la Sécurité publique.  Le directeur 
général adjoint Services techniques ou le directeur des travaux publics sont autorisés à signer 
tous documents relatifs au programme. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
93/2/01 - Délégation de membres du Conseil – Assises annuelles 
__________de l'UMQ__________________________  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que des membres du Conseil municipal soient délégués aux assises 
annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Mont Tremblant les 10, 11 
et 12 mai 2001. 
 
  Madame Francine Ruest Jutras 
  Monsieur Gilles Fontaine 
  Monsieur Mario Jacques 
  Monsieur Robert Lafrenière 
  Monsieur Roger Lambert 
  Monsieur Roberto Léveillée 
  Monsieur Christian Tourigny 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
94/2/01 - Participation de la Ville au programme – Fonds d'action québécois  
  collecte de feuilles  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville participe au programme Fonds d'action 
québécois pour le développement durable (collecte de feuilles).  Le directeur général adjoint 
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Services techniques et/ou le directeur des travaux publics sont autorisés à signer tous 
documents pertinents au programme soumis au Conseil de Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
95/2/01 - Utilisation du nom de Ville de Drummondville par – Association des 
  retraités (es) de la Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association des retraités(es) à 
utiliser le nom de Ville de Drummondville, laquelle sera dorénavant connue sous le nom de 
Association des retraités(es) de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
96/2/01 - Dépôt du compte rendu (01/01/24) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 24 janvier 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
97/2/01 - Installation d'une zone de non stationnement sur la rue  
  Dunkin côté nord  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l'installation d'une zone de non stationnement sur la rue Dunkin, côté nord entre 
l'entrée des ambulances et l'entrée de livraison de l'hôpital. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
98/2/01 - Installation d'arrêts toutes directions – Intersection Notre-Dame /  
  Marchand  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à procéder 
à l'enlèvement du feu de circulation à l'intersection Notre-Dame / Marchand et à l'installation 
d'arrêts toutes directions. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
99/2/01 - Signature d'un bail à intervenir avec TransÉnergie pour piste  
  cyclable – Poste Marcotte  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un bail de location avec TransÉnergie pour la location des lots 246-1 et Pties 
790 du cadastre du Canton de Wickham et ce, à des fins de piste cyclable. 
 
   Le bail sera d'une durée de cinq (5) ans à compter de la signature du bail au 
coût 293.31 $ payable en un versement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
100/2/01 - Adoption du projet de règlement no 2914 – Construction  
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2914, amendant le règlement de construction no 2522 

dans le but: 

 - de régir et de prohiber la mise en place et le maintien d'éléments de fortification 
et/ou de protection d'une construction qui ne sont pas permis en regard des 
activités et usages autorisés. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
101/2/01 - Avis de motion du règlement no 2914 - Construction 
 
 Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2914 
amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 

- de prévoir des dispositions relatives aux éléments de fortification et de protection 
d'une construction. 

 
102/2/01 - Dispense de lecture du règlement no 2914 – Construction  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2914, amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 

- de prévoir des dispositions relatives aux éléments de fortification et de protection 
d'une construction. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
103/2/01 - Adoption du projet de règlement no 2917 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Robert Lafrenière 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2917, amendant le règlement de zonage no 2520 dans 

le but: 

 A) d'autoriser, pour les habitations unifamiliales isolées, un bâtiment accessoire 
abritant à la fois une remise et un garage lorsque ce dernier est situé sur un 
terrain ayant une superficie de plus de cinq mille cinq cents mètres carrés 
(5 500 m2), selon certaines conditions; 

 B) de préciser le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour les usages 
de type columbarium, mausolée et crématorium et d'ajuster le texte relatif aux 
exigences quant au nombre minimal de cases de stationnement en fonction des 
usages pour les groupes commerce, industrie, communautaire et utilité publique; 

 C) d'autoriser la vente d'arbres de Noël en tant qu'usage temporaire pour l'usage 
"marché" ainsi que d'ajuster et de modifier le texte et certaines dispositions 
relatifs aux usages temporaires pour le groupe commerce, notamment, quant au 
nombre d'usages temporaires autorisés, quant aux types d'usages ou de 
bâtiments pouvant effectuer la vente d'arbres de Noël ainsi qu'à l'obligation 
d'obtenir un certificat d'autorisation; 

 D) d'enlever, dans la zone commerciale C11-16, l'usage "lieux de culte" en tant 
qu'usage spécifiquement permis. 

 soit et est adopté; 
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2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
104/2/01 - Avis de motion du règlement no 2917 – Zonage  
 
 Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2917, 
amendant le règlement de zonage no 2520 dans le but: 

- de modifier les exigences applicables aux bâtiments accessoires pour une 
classe d'usages du groupe habitation; 

- de prévoir les exigences en matière de stationnement pour certains 
usages et d'ajuster le texte relatif aux exigences quant au stationnement; 

- de permettre un usage temporaire pour un nouvel usage ainsi que 
d'ajuster et de modifier le texte et certaines dispositions relatifs aux 
usages temporaires pour un certain groupe d'usages; 

- de modifier la nature des usages autorisés pour une zone commerciale 
longeant le côté nord du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Saint-Georges. 

 

105/2/01 - Dispense de lecture du règlement no 2917 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2917, amendant le règlement de zonage no 2520 dans le but: 

- de modifier les exigences applicables aux bâtiments accessoires pour une 
classe d'usages du groupe habitation; 

- de prévoir les exigences en matière de stationnement pour certains 
usages et d'ajuster le texte relatif aux exigences quant au stationnement; 

- de permettre un usage temporaire pour un nouvel usage ainsi que 
d'ajuster et de modifier le texte et certaines dispositions relatifs aux 
usages temporaires pour un certain groupe d'usages; 

- de modifier la nature des usages autorisés pour une zone commerciale 
longeant le côté nord du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Saint-Georges. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
106/2/01 - Adoption du projet de règlement no 2920 – Permis et certificats  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Réal Jean 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2920, amendant le règlement de permis et certificats no 

2523 dans le but: 

 - de soustraire de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, les usages 
"services horticoles" et "marché" pour la vente d'arbres de Noël, en tant qu'usage 
temporaire. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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107/2/01 - Avis de motion du règlement no 2920 – Permis et certificats  
 
 Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2920, 
amendant le règlement de permis et certificats no 2523 dans le but: 

 - de prévoir un exemption quant à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation 
pour certains usages. 

 
 
 
108/2/01 - Dispense de lecture du règlement no 2920 – Permis et certificats  
 
 Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2920, amendant le règlement de permis et certificats no 2523 dans le but: 

 - de prévoir un exemption quant à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation 
pour certains usages. 

dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
109/2/01 - Adoption du second projet de règlement no 2912-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2912-1, amendant le règlement municipal no 

2520 dans le but:  

 A) d'autoriser dans la zone commerciale C04-09, l'usage "lieux de culte" en tant 
qu'usage spécifiquement permis et d'assujettir ce nouvel usage aux normes 
présentement établies pour les usages commerciaux déjà prévus dans cette 
zone; 

 B) de modifier dans la zone d'habitation H01-29, les diverses normes afférentes à la 
construction de bâtiments, soit entre autres, en prévoyant des dispositions pour 
les terrains donnant sur un parc linéaire, en prohibant certains usages, 
constructions ou bâtiments dans certaines cours, en exigeant l'aménagement de 
haie à certains endroits et en établissant que les terrains transversaux sont 
assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.A.); 

 C) de prévoir dans la zone d'habitation H05-18, qu'un bâtiment dont l'usage est 
dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi selon certaines 
conditions; 

 D) d'agrandir la zone d'habitation H11-41 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-31, d'autoriser dans la zone H11-41 agrandie les habitations trifamiliales 
isolées et de prévoir pour cesdites habitations, les différentes normes afférentes 
à la construction; 

 E) de créer les zones d'habitation H01-57 et H01-58 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-30 actuelle, d'autoriser dans ces nouvelles zones les habitations 
multifamiliales ayant de quatre (4) à huit (8) logements pour la zone H01-57 et de 
quatre (4) à six (6) logements pour la zone H01-58 ainsi que d'y prévoir les 
différentes normes afférentes à la construction; 

 F) d'augmenter de trois (3) à quatre (4) le nombre maximal de logements pour la 
classe d'usages "habitation collective (H7)" de type isolé et d'uniformiser à zéro 
virgule quarante (0,40) l'espace bâti/terrain maximal pour toutes les classes 
d'usages actuellement autorisées, et ce pour la zone d'habitation H09-04. 

 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
110/2/01 - Adoption du règlement no 2913 – P.I.A.  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2913 a été donné 
(réf:  40/1/01), 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 2913 amendant le règlement de plan 
et d'implantation architecturale no 2526 dans le but: 

- d'assujettir les terrains transversaux et/ou adjacents à un parc linéaire de la zone 
d'habitation H01-29, telle que délimité au plan de zonage faisant partie intégrante 
du règlement de zonage no 2520, aux objectifs et critères d'évaluation 
particuliers et autres dispositions du chapitre 5.0 du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.A.). 

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
111/2/01 - Adoption du règlement no 2915 – Traitement des élus municipaux 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2915, remplaçant le règlement no 2563 et 
ses amendements et fixant le traitement des élus municipaux pour l'année 2001. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Denis Savoie se dit en faveur du règlement car selon lui, cela 
permettra la présence de candidats de valeur lors de la formation des prochains conseils. 
 
 
112/2/01 - Adoption du règlement no 2918 – Modification des dates de séances 
  du Conseil  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2918, amendant le règlement no 2700 
concernant le calendrier des séances du conseil pour les mois de mars et août où il n'y a 
qu'une seule séance, soit le 19 mars et 20 août 2001. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
113/2/01 - Adoption du règlement no 2919 – Tarification des non résidants  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2919, amendant le règlement no 2700 de 
manière à permettre aux résidants de la Ville de Saint-Nicéphore, de devenir membres de la 
bibliothèque municipale Côme-Saint-Germain, uniquement dans le cas où une entente 
intermunicipale relative à la bibliothèque intervient entre la Ville de Drummondville et la Ville de 
Saint-Nicéphore. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  La conseillère Céline Trottier dévoile les tarifs payés par les résidents de St-
Charles (9.53 $) et St-Germain (11.38 $) pour l'utilisation de la bibliothèque municipale et 
rappelle que le taux de 9.83 $/par citoyen demandé à St-Nicéphore est réaliste et équitable. 
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  Madame la mairesse confirme les chiffres fournis par Madame Trottier et 
souligne que Drummondville offre une meilleure qualité de services à cause entre autres des 
heures d'ouverture, du nombre de volumes.  Il est donc important de corriger le tir et de parler 
des vrais chiffres. 
 
  Le conseiller Denis Savoie rajoute que la bibliothèque de St-Charles fonctionne 
avec 23 bénévoles. 
 
  De plus Madame la mairesse confirme que la tarification aux non résidents n'a 
pas augmenté depuis 1995.  La Ville n'a jamais voulu pénaliser qui que ce soit. 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Félicitations  (M. Roberto Léveillée) 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée tient à féliciter M. Pierre Alexandre Rousseau 
pour sa performance en ski acrobatique à Whistler (2e Championnat du Monde) et au Japon (2e 
Coupe du Monde) ainsi que troisième au classement mondial. 
 
 
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 ordinaire 
du Conseil aura lieu le 19 février 2001. 
 
 
114/2/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 20h20. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

19 FÉVRIER 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 19 février 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier (absence motivée) 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
115/2/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
116/2/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 5 février 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 février 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et résolu 
que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel 
quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 



Séance du 19 février  Page 2 

117/2/01 
 
- Camion 6 roues profilé bas, P.T.C. 23 000 lbs avec caisse de fourgon et 

accessoires 
 (Soumission no 01-0016) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Camions Freightliner soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
contrat location achat avec la compagnie retenue. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
118/2/01 
 
- Gyrophares et accessoires 
 (Soumission no 01-0027) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la soumission de Contrôle PC inc. soit retenue, étant la 
seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec Contrôle PC inc. pour l'acquisition des équipements retenus. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
119/2/01 
 
- Résistance de M.A.L.T. (fourniture et installation) 
 (Soumission no 01-0028) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Simac Électrotechnique inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 
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120/2/01 - Dépôt du procès-verbal (01/02/07) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 7 février 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
121/2/01 - Acceptation des travaux d'une nouvelle enseigne murale pour 
  l'immeuble situé au 300 rue Cormier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 300 de la rue Cormier a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
composée majoritairement de lettres détachées lumineuses ainsi que d'un petit boîtier de forme 
ovale représentant le logo de l'entreprise, le tout sur la marquise donnant sur la rue Cormier;  

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée sera appliquée sur la marquise 
surplombant l'entrée de l'établissement, à l'intérieur de l'emplacement déjà prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain, masque peu la visibilité des établissements voisins et 
permet de marquer l'entrée du commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées existantes dans le 
secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 300 de la rue 
Cormier, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
122/2/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 459-461 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 459-461 de la rue Lindsay a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure  
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover les façades principale et 
latérales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur sont composés 
majoritairement de brique de couleurs brun-rouge et beige, et que l'on retrouve également de 
l'acrylique de couleur beige (partie de l'oriel) ainsi qu'une petite section servant d'entablement 
pour l'affichage en acier peint de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures (fenêtres) seront marquées en partie 
supérieure d'une brique posée en soldat de couleur beige; 
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  CONSIDÉRANT QUE deux (2) jeux de brique posés en soldat, de couleur beige, 
viendront animer les façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un de ces jeux de brique posés en soldat, réalisé à la limite 
du deuxième et du troisième étages, viendra délimiter et séparer ces derniers de façon 
adéquate; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des briques de couleur beige, posées au sommet des 
murs (couronnement), permettent de hausser les qualités architecturales desdites façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est constitué de deux (2) fonctions, soit la 
fonction commerciale au rez-de-chaussée ainsi que résidentielle aux étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du rez-de-chaussée sont de type "vitrine" 
ayant une imposte avec un carrelage en partie supérieure, ce qui permet de maintenir l'intérêt 
du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements de toutes les fenêtres seront de couleur 
beige s'apparentant à la couleur de la brique (beige); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes du rez-de-chaussée, de couleur vert foncé, sont 
composées d'une grande surface vitrée aménagée d'un carrelage en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres aux étages de la façade principale, sont de 
type "à battant" imitant les fenêtres de type "à bascule", et permettent d'établir une bonne 
distinction entre les différentes fonctions que l'on retrouvera à l'intérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces dernières, de par leur carrelage en partie supérieure, 
assurent une bonne harmonisation avec les autres ouvertures se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures donnant sur le mur latéral gauche seront 
changées par des portes et des fenêtres (majoritairement à guillotine) de même type que celles 
déjà existantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'un oriel aux étages, en façade 
principale, vient en complémentarité avec les autres éléments d'architecture bien présents sur 
cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un petit toit au-dessus de la porte d'entrée menant 
aux logements des étages, permet d'animer la façade principale sans surcharger celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de ce petit toit ainsi que celui de l'oriel sont 
composés d'un acier peint de couleur verte foncée imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'éléments d'éclairage (servant pour l'affichage ainsi 
qu'à illuminer le bâtiment et l'entrée des locataires) viendra agrémenter la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions s'inspire du caractère 
d'époque et respecte le caractère architectural distinctif du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que les travaux de rénovation 
extérieure du mur latéral gauche seront réalisés au plus tard le 24 janvier 2003; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé aux 459-461 de la rue Lindsay, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  De plus le 
Conseil accepte que les travaux de rénovation extérieure du mur latéral gauche se réalisent au 
plus tard le 24 janvier 2003. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
123/2/01 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble situé 
  au 175 rue St-Marcel – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation d'une partie de la toiture du bâtiment situé au 175 de la rue St-Marcel a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation de 
toiture sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à refaire une partie de la toiture de type 
"plat" (partie centrale), soit par la construction d'un toit en pente comportant quatre (4) versants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le corps central du bâtiment est constitué d'une toiture de 
type "plat" et que celle-ci date de l'origine du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la restauration de la toiture d'origine du bâtiment pourrait 
être envisagée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une toiture en pente ayant quatre (4) versants au 
centre de la construction viendra rendre prédominante cette partie de bâtiment, tout en 
modifiant de façon très substantielle, le gabarit de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture proposé de couleur noire, peut 
être soit de l'acier peint ou du bardeau d'asphalte; 

 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention ne s'inscrit pas en continuité avec le 
caractère architectural propre de la construction et ne contribue pas à l'harmonisation 
d'ensemble du cadre bâti du secteur; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux d'aménagement d'une 
toiture à quatre (4) versants au centre du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), pour le 
bâtiment situé au 175 de la rue St-Marcel, car ceux-ci ne répondent pas aux critères du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
124/2/01 - Acceptation des travaux d'aménagement de terrain (réservoirs hors- 
  sol) pour l'immeuble situé au 2400 rue Canadien – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
réservoirs hors-sol pour l'établissement situé au 2400 de la rue Canadien a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation de 
réservoirs hors-sol est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à autoriser l'installation de cinq (5) 
réservoirs pour des matières dangereuses servant de matières premières pour l'entreprise, et 
ce dans la cour arrière;  
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdits réservoirs seront peu visibles de l'autoroute Jean-
Lesage et de la rue Canadien, et compte tenu que ceux-ci seront camouflés par une clôture 
opaque d'une hauteur approximative de deux virgule quarante-quatre mètres (2,44 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation des réservoirs en cour arrière et cachés par 
les bâtiments permet de minimiser l'impact visuel de ces derniers à partir de l'autoroute Jean-
Lesage; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville autorise l'installation de réservoirs hors-sol (tel que mentionné 
ci-dessus) pour l'établissement situé au 2400 de la rue Canadien, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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125/2/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour  
  l'immeuble situé au 1050 boulevard René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment situé au 1050 du boulevard René-Lévesque a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de mille deux cent trente et un 
mètres carrés (1 231 m2), le tout sur un (1) étage; 

- ajouter un aménagement paysager en façade principale du bâtiment (cour avant 
donnant sur le boulevard René-Lévesque); 

- agrandir l'aire de stationnement en cours latérale et arrière; 
 
Agrandissement 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le 
prolongement des murs latéraux, et ce en cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur des murs de la partie 
agrandie est majoritairement du bloc architectural à face éclatée de couleur grise, similaire à 
celui déjà existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéral gauche et arrière seront agrémentés d'un 
jeu de matériaux (bloc architectural à face lisse) créant ainsi des lignes verticales et une ligne 
horizontale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'annexe servant de quai de chargement/déchargement 
sera modifiée afin d'uniformiser sa hauteur et son type de toiture à ceux de la partie agrandie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement, soit sa hauteur, son 
nombre d'étages et son type de toiture, respecte celui du bâtiment existant et est également 
compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale de l'établissement sera relocalisée sur 
le mur latéral gauche du bâtiment lorsque l'agrandissement sera complété et que cette dernière 
sera marquée par une structure métallique de couleurs grise et bleue; 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur auvent ainsi que les auvents seront 
enlevés; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement agrandie en cours latérale et 
arrière est peu visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est prévu aux abords du mur 
avant ainsi qu'au pied de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins six (6) arbres (quatre (4) conifères et deux (2) 
feuillus) d'un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm) seront plantés dans la bande 
de verdure et près du bâtiment, le tout donnant dans la cour avant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement du 
bâtiment et d'aménagement de terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé 
au 1050 du boulevard René-Lévesque, et ce conformément au règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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126/2/01 - Nomination d’un maire suppléant 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que le conseiller Christian Tourigny soit nommé maire suppléant 
pour la période du 19 février au 18 juin 2001. 
 
  Madame la mairesse remercie le conseiller Roberto Léveillée pour sa 
collaboration, son implication et sa très grande disponibilité. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
127/2/01 - Affectation d'une somme de 200 000 $ provenant du surplus 
  accumulé   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville affecte une somme de 200 000 $ provenant du 
surplus accumulé pour la participation de la Ville de Drummondville au programme de 
rénovation décrété par le règlement no 2916. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
128/2/01 - Transfert de la réserve de 250 000 $ au surplus de la Ville 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville avait en 1998 affecté une 
somme de 250 000 $ provenant de son surplus accumulé à une réserve pour les dépenses 
occasionnées par la tempête de verglas; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents programmes gouvernementaux prévoient le 
remboursement de la majorité des dépenses encourues lors du verglas de janvier 1998; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réserve de 250 000 $ n'est plus nécessaire; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé 
par le conseiller Gilles Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville transfère la réserve de 
250 000 $ prévue pour le verglas au surplus de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
129/2/01 - Affectation d'une somme de 119 100 $ - Fonds réservé pour parcs 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville affecte une somme de 119 100 $ provenant 
de son fonds réservé pour les parcs aux fins d’exécuter les travaux d'aménagement de parcs et 
l'achat d'équipements sportifs pour l'année 2001.  Le tout, tel qu'il apparaît à l'annexe. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
130/2/01 - Autorisation – Radiation de divers comptes 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville, après avoir pris connaissance d'une liste de 
comptes déposée par le trésorier, autorise la radiation de divers comptes pour un total de 
86 847.22 $. 

        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
131/2/01 - Autorisation – Annulation de mandats à la Cour municipale 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville après avoir pris connaissance d'une liste 
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déposée par le greffier de la Cour municipale, autorise l'annulation de certains mandats pour un 
montant de 3 529 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
132/2/01 - Résolution d'appui au sein du Conseil d'administration de la 
  Fédération canadienne des municipalités  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la candidature de la conseillère Céline 
Trottier au sein du Conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
133/2/01 - Délégation des membres du Conseil – Congrès de la F.C.M 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate certains membres du Conseil à 
participer au Congrès de la Fédération canadienne des municipalités. 
 
  Mme Céline Trottier 
  M. Robert Lafrenière 
  M. Christian Tourigny 
  M. Denis Savoie 
  M. Roger Lambert (substitut) 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
134/2/01 - Protocole d'entente avec – Le Tournoi Invitation des Vétérans 
  de Drummondville-Sud inc. – 26e édition  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Le Tournoi Invitation des Vétérans de 
Drummondville-Sud inc. pour la location d'heures de glace à l'Olympia Yvan Cournoyer. 
 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la période du 6 au 14 avril 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
135/2/01 - Mandat au Groupe Conseil Genivar inc. – Feux de circulation 
  sur le boulevard Lemire  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Genivar inc. aux 
fins de préparer les plans, devis, appels d'offres et la surveillance des travaux de coordination 
des feux de circulation sur le boulevard Lemire.  (Les honoraires sont de 4 250 $ plus taxes). 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
136/2/01 - Subvention de 2 500 $ à – Association des clubs d'entrepreneurs 
  étudiants du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 2 500 $ à l'Association 
des Clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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137/2/01 - Subvention de 10 000 $ - Maison Marie Rivier de Drummondville inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 10 000 $ à la Maison 
Marie Rivier de Drummondville inc. à titre de subvention 2001 et autorise la mairesse et la 
greffière et/ou le maire suppléant et/ou l’assistant-greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole à cet effet. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
138/2/01 - Subvention de 500 $ au Cégep de Drummondville – "Édition Science
  on tourne"  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 500 $ au Cégep de 
Drummondville pour l'édition Science on tourne, à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
139/2/01 - Subvention de 5 000 $ - "Troupe Paris Paris inc." 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 5 000 $ à la Troupe 
Paris Paris inc. à titre de subvention 2001. La présente résolution abroge la résolution no 
1291/12/00. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
140/2/01 - Avis de motion d'un règlement – Acceptation des prévisions 
  budgétaires 2001 – Régie intermunicipale de la Cité des Loisirs 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion d'un règlement (2923) 
prévoyant l'acceptation des prévisions budgétaires 2001 pour la Régie intermunicipale de la 
Cité des Loisirs. 
 
 
141/2/01 - Avis de motion d'un règlement - Compensation de l'eau pour 2001 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion d'un règlement  amendant le 
règlement no 2897 relatif à la compensation de l'eau pour l'année 2001. 
 
 
142/2/01 - Avis de motion d'un règlement  - Allocation de transition aux élus 
  municipaux  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion d'un règlement (no 2924) 
prévoyant le paiement d'une allocation de transition aux élus municipaux, le tout en conformité 
avec la Loi sur le Traitement des élus municipaux. 
 
 
143/2/01 - Dépôt du projet de règlement no 2924 – Allocation de transition aux 
  élus municipaux  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée dépose le projet de règlement no 2924 prévoyant 
le paiement d'une allocation de transition aux élus municipaux, le tout en conformité avec la Loi 
sur le Traitement des élus municipaux. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
144/2/01 - Adoption du projet de règlement no 2904 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
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10 QUE le projet de règlement no 2904, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 

A) - d'autoriser la catégorie d'enseignes F et de prohiber les enseignes détachées 
du bâtiment dans la zone commerciale C03-17; 

  - de prévoir des ajustements quant aux dispositions actuelles de la catégorie 
d'enseignes F, soit, entre autres, quant à la superficie des établissements visés 
et à la superficie d'affichage autorisée, ainsi qu'aux dispositions relatives à 
l'augmentation des superficies d'affichage; 

B)  de rétablir la numérotation de certains articles relatifs aux aménagements de 
terrains pour les groupes habitation, commerce, industrie et communautaire. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
145/2/01 - Avis de motion du règlement no 2904 - Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2904 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

A) - d'autoriser la catégorie d'enseignes F et de prohiber les enseignes détachées 
du bâtiment dans la zone commerciale C03-17; 

  - de prévoir des ajustements quant aux dispositions actuelles de la catégorie 
d'enseignes F, soit, entre autres, quant à la superficie des établissements visés 
et à la superficie d'affichage autorisée, ainsi qu'aux dispositions relatives à 
l'augmentation des superficies d'affichage; 

B)  de rétablir la numérotation de certains articles relatifs aux aménagements de 
terrains pour les groupes habitation, commerce, industrie et communautaire. 

 
 
146/2/01 - Dispense de lecture du règlement no 2904 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2904, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

A) - d'autoriser la catégorie d'enseignes F et de prohiber les enseignes détachées 
du bâtiment dans la zone commerciale C03-17; 

  - de prévoir des ajustements quant aux dispositions actuelles de la catégorie 
d'enseignes F, soit, entre autres, quant à la superficie des établissements visés 
et à la superficie d'affichage autorisée, ainsi qu'aux dispositions relatives à 
l'augmentation des superficies d'affichage; 

B)  de rétablir la numérotation de certains articles relatifs aux aménagements de 
terrains pour les groupes habitation, commerce, industrie et communautaire. 

dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
147/2/01 - Adoption du projet de règlement no 2922 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2922, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 

- d'uniformiser les principales dispositions relatives à la construction pour toutes 
les classes d'usages actuellement autorisées dans la zone H11-06, soit en 
appliquant aux habitations multifamiliales (h3) de quatre (4) logements, la 
majorité des normes régissant déjà les habitations bi et trifamiliale (h2);  ladite 
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zone étant localisée du côté sud de la rue Cormier, entre les rues de Genève et 
Lionel-Giroux. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
148/2/01 - Avis de motion du règlement no 2922 – Zonage  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 2922 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520  dans le but: 

- d'uniformiser les principales dispositions relatives à la construction pour toutes 
les classes d'usages actuellement autorisées dans la zone H11-06, soit en 
appliquant aux habitations multifamiliales (h3) de quatre (4) logements, la 
majorité des normes régissant déjà les habitations bi et trifamiliale (h2);  ladite 
zone étant localisée du côté sud de la rue Cormier, entre les rues de Genève et 
Lionel-Giroux. 

 
 
149/2/01 - Dispense de lecture du règlement no 2922 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du 
règlement no 2922, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but:  

- d'uniformiser les principales dispositions relatives à la construction pour toutes 
les classes d'usages actuellement autorisées dans la zone H11-06, soit en 
appliquant aux habitations multifamiliales (h3) de quatre (4) logements, la 
majorité des normes régissant déjà les habitations bi et trifamiliale (h2);  ladite 
zone étant localisée du côté sud de la rue Cormier, entre les rues de Genève et 
Lionel-Giroux. 

dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
150/2/01 - Adoption du second projet de règlement no 2917-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Réal Jean 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2917-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but:  

 A) d'autoriser, pour les habitations unifamiliales isolées, un bâtiment accessoire 
abritant à la fois une remise et un garage lorsque ce dernier est situé sur un 
terrain ayant une superficie de plus de cinq mille cinq cents mètres carrés 
(5 500 m2), selon certaines conditions; 

 B) de préciser le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour les usages 
de type columbarium, mausolée et crématorium et d'ajuster le texte relatif aux 
exigences quant au nombre minimal de cases de stationnement en fonction des 
usages pour les groupes commerce, industrie, communautaire et utilité publique; 

 C) d'autoriser la vente d'arbres de Noël en tant qu'usage temporaire pour l'usage 
"marché" ainsi que d'ajuster et de modifier le texte et certaines dispositions 
relatifs aux usages temporaires pour le groupe commerce, notamment, quant au 
nombre d'usages temporaires autorisés, quant aux types d'usages ou de 
bâtiments pouvant effectuer la vente d'arbres de Noël ainsi qu'à l'obligation 
d'obtenir un certificat d'autorisation; 

 D) d'enlever, dans la zone commerciale C11-16, l'usage "lieux de culte" en tant 
qu'usage spécifiquement permis. 

 soit et est adopté; 
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2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 
référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
151/2/01 - Adoption du règlement no 2912-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2912-1 a été donné 
(réf:  37/1/01), 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 2912-1, amendant le règlement de 
zonage municipal no 2520 dans le but:  

 A) d'autoriser dans la zone commerciale C04-09, l'usage "lieux de culte" en tant 
qu'usage spécifiquement permis et d'assujettir ce nouvel usage aux normes 
présentement établies pour les usages commerciaux déjà prévus dans cette 
zone; 

 B) de modifier dans la zone d'habitation H01-29, les diverses normes afférentes à la 
construction de bâtiments, soit entre autres, en prévoyant des dispositions pour 
les terrains donnant sur un parc linéaire, en prohibant certains usages, 
constructions ou bâtiments dans certaines cours, en exigeant l'aménagement de 
haie à certains endroits et en établissant que les terrains transversaux sont 
assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.A.); 

 C) de prévoir dans la zone d'habitation H05-18, qu'un bâtiment dont l'usage est 
dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi selon certaines 
conditions; 

 D) d'agrandir la zone d'habitation H11-41 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-31, d'autoriser dans la zone H11-41 agrandie les habitations trifamiliales 
isolées et de prévoir pour cesdites habitations, les différentes normes afférentes 
à la construction; 

 E) de créer les zones d'habitation H01-57 et H01-58 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-30 actuelle, d'autoriser dans ces nouvelles zones les habitations 
multifamiliales ayant de quatre (4) à huit (8) logements pour la zone H01-57 et de 
quatre (4) à six (6) logements pour la zone H01-58 ainsi que d'y prévoir les 
différentes normes afférentes à la construction; 

 F) d'augmenter de trois (3) à quatre (4) le nombre maximal de logements pour la 
classe d'usages "habitation collective (H7)" de type isolé et d'uniformiser à zéro 
virgule quarante (0,40) l'espace bâti/terrain maximal pour toutes les classes 
d'usages actuellement autorisées, et ce pour la zone d'habitation H09-04.  

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
152/2/01 - Adoption du règlement no 2914 – Construction  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2914 a été donné 
(réf:  101/2/01), 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 2914 amendant le règlement 
de construction no 2522 dans le but: 

- de régir et de prohiber la mise en place et le maintien d'éléments de fortification 
et/ou de protection d'une construction qui ne sont pas permis en regard des 
activités et usages autorisés. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
153/2/01 - Adoption du règlement no 2920 – Permis et certificats 
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  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2920 a été donné 
(réf:  107/2/01), 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 2920 amendant le règlement 
de permis et certificats no 2523 dans le but: 

- de soustraire de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, les usages 
"services horticoles" et "marché" pour la vente d'arbres de Noël, en tant qu'usage 
temporaire. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à Monsieur Denis Proulx employé au Service des 
travaux publics, à l'occasion du décès de son beau-frère, Monsieur Jacques Désautels 
 
 
 
 
 
  Premier versement des taxes municipales le 21 février  
  (M. Roberto Léveillée) 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée rappelle aux contribuables que le premier 
versement des taxes municipales viendra à échéance le mercredi 21 février prochain. 
 
 
  Patinoires extérieures (M. Mario Jacques) 
 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que les patinoires Christ-Roi, 
St-Simon, Ste-Thérèse, St-Joseph, Ste-Marie, St-Georges, Frigon, Guilbault, Simard et 
Woodyatt resteront ouvertes pour encore deux semaines. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Le conseiller Denis Savoie s'interroge sur le mandat accordé pour l'étude du pont 
Curé-Marchand.  Le rapport a-t-il été déposé? 
 
  Le directeur général adjoint, services techniques, confirme que le rapport a été 
déposé et que le dossier sera soumis aux élus à l'atelier du 26 février 2001. 
 
  Madame la mairesse confirme que le comité de finances en a pris connaissance 
et que le sujet sera traité lors de l'atelier du 26 février prochain. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 19 mars 2001. 
 
 
154/2/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal Jean, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h00. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

19 MARS 2001 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 19 mars 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert (absence motivée) 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie (absence motivée) 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
  Mme Chantal Timmons, étudiante au Cégep 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
155/3/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
156/3/01 - Adoption du procès-verbal – Séance ordinaire du 19 février 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 février 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu 
que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel 
quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
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157/3/01 
 
- Asphalte routier 
 (Soumission no 01-0014) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M.Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission d'Asphalte Drummond inc. soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
158/3/01 
 
- Automobile au Service de la Sécurité publique 
 (Soumission no 01-0026) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M.Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la soumission de Pinard & Nadeau soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention de location-achat avec ladite compagnie. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
159/3/01 
 
- Peinture de bornes-fontaines 
 (Soumission no 01-0012) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Peinture Gilles Desrosiers inc. soit retenue, 
étant la seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
160/3/01 
 
- Entretien préventif du groupe électrogène UTE 
 (Soumission no 01-0035) 
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 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 
directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission d'Hewitt Équipement Limitée soit retenue, étant la 
seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
161/3/01 
 
- Système Électroflow 
 (Soumission no 01-0031) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de Migneault Consultant soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
162/3/01 
 
- Unité mono bloc de toit – Chalet Frank Gougeon 
 (Soumission no 01-0039) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la soumission de Groupe Cevec inc. soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 
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163/3/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 5 février au 19 mars 2001, lesquels comptes totalisent la somme 
de 8 604 518.97 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
164/3/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé aux 265 à 295 rue Joly 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure inconditionnelle, permettant qu'en cas de sinistre avec perte de plus de cinquante 
pour cent (50%) de la valeur de l'immeuble, le bâtiment puisse être reconstruit sur les mêmes 
fondations en respectant les marges actuelles, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 124-253, 
soit aux 265 à 295 de la rue Joly; cette approche n'étant applicable que si la réglementation en 
vigueur au moment du sinistre n'a pas haussé les marges minimales applicables en regard des 
normes actuelles, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.02.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé sur un terrain d'angle, soit 
donnant sur deux (2) voies de circulation (rue Joly et rue Taillon);  
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du chapitre 3 du règlement No 2326 concernant les 
dérogations mineures ainsi que de l'article 145.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
"Le Conseil d'une municipalité dotée d'un Comité consultatif d'urbanisme peut adopter un 
règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la disposition mentionnant que "la reconstruction ou la 
réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa 
valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec 
les règlements en vigueur au moment de sa reconstruction ou réfection" provient du règlement 
de construction No 2522, et de ce fait ne peut faire l'objet d'une dérogation mineure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures sont habituellement émises en 
fonction de situation existante et non en fonction de situation anticipée (tel après un sinistre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé a été construit en 1984 et qu'à l'époque, le 
propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de plus, les dispositions applicables aux opérations 
d'ensemble qui s'appliquaient alors pour la zone, établissaient, entre autres, des prescriptions 
relatives à l'espacement des bâtiments principaux entre eux ainsi qu'à l'éloignement des lignes 
périphériques, au lieu d'exigences relatives aux marges latérales et aux cours arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'immeuble semble respecter le plan d'ensemble soumis à 
l'époque pour approbation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel applicable pour la 
zone visée (H01-38); 

- la marge de recul minimale pour la façade principale, soit celle donnant sur la rue Joly, 
est de six virgule vingt-cinq mètres (6,25 m); 

- la marge latérale minimale est de cinq mètres (5 m); 
- le total des marges latérales est de dix mètres (10 m); 

 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en novembre 2000 
pour le bâtiment visé et que celui-ci établit à: 

- six virgule quatorze mètres (6,14 m) la marge de recul pour la façade principale (celle 
donnant sur la rue Joly), soit une irrégularité de zéro virgule onze mètre (0,11 m) en 
fonction du règlement de zonage actuel; 

- quatre virgule quatre-vingt-onze mètres (4,91 m) la marge latérale gauche (adjacente à 
la ligne latérale du lot visé et du lot 124-252) applicable au bâtiment principal, soit une 
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irrégularité de zéro virgule zéro neuf mètre (0,09 m) en fonction du règlement de zonage 
actuel; 

- trois virgule cinquante-quatre mètres (3,54 m) la marge latérale droite (adjacente à la 
ligne latérale brisée du lot visé et du lot 124-254) applicable au bâtiment principal, soit 
une irrégularité de un virgule quarante-six mètre (1,46 m) en fonction du règlement de 
zonage actuel; 

- huit virgule quarante-cinq mètres (8,45 m) le total des marges latérales applicable au 
bâtiment principal, soit une irrégularité de un virgule cinquante-cinq mètre (1,55 m) en 
fonction du règlement de zonage actuel; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au demandeur, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une dérogation mineure visant à régulariser 
certaines marges ne semble pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et 
que ceux-ci semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer les marges de recul, latérales et arrière applicables au bâtiment principal, de la façon 
suivante: 
 

- la marge de recul minimale: à six virgule quatorze mètres (6,14 m) au lieu de six virgule 
vingt-cinq mètres (6,25 m); 

- la marge latérale gauche minimale (adjacente à la ligne latérale du lot visé et du lot 
124-252): à quatre virgule quatre-vingt-onze mètres (4,91 m) au lieu de cinq mètres 
(5 m); 

- la marge latérale droite minimale (adjacente à la ligne latérale brisée du lot visé et du lot 
124-254): à trois virgule cinquante-quatre mètres (3,54 m) au lieu de cinq mètres (5 m); 

- le total des marges latérales minimales: à huit virgule quarante-cinq mètres (8,45 m) au 
lieu de dix mètres (10 m); 

 
et ce pour le bâtiment situé sur le lot 124-253, soit aux 265 à 295 de la rue Joly. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
165/3/01  - Avis de motion d'un règlement – PRVQ  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion d'un règlement amendant le 
règlement no 2916 relatif au programme de revitalisation des vieux quartiers, volet conservation 
du patrimoine, dans le but: 
 

- de modifier la limite du territoire d'application de façon à extensionner celle-ci; 
- d'identifier les bâtiments industriels en tant que bâtiments admissibles au programme; 
- d'ajuster certaines dispositions administratives. 

 
 
 
 
166/3/01 - Dépôt du procès-verbal (01/02/28 ) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 28 février 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
167/3/01 - Acceptation des travaux de modification à l'architecture du bâtiment 
  et report quant à l'aménagement de terrain pour l'immeuble situé au 
  1688 rue Jean-Berchmans Michaud – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des modifications 
à l'architecture du bâtiment ainsi que des travaux d'aménagement de terrain pour 
l'établissement qui sera situé au 1688 rue Jean-Berchmans-Michaud a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux de 
construction d'un bâtiment et tous les travaux d'aménagement de terrain sont soumis à des 
critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- modifier l'architecture du bâtiment; 
- aménager le terrain, entre autres, pour les entrées charretières, les aires de 

chargement/déchargement et les aires de stationnement; 
 

Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'un léger décroché (partie centrale du 
bâtiment) en façade principale réduit la linéarité de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de la partie centrale du bâtiment 
est constitué d'un mur rideau de verre réfléchissant de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale, de par son soulignement architectural 
particulier (élément signal), permet d'assurer une image distinctive pour le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur pour la façade principale (excluant 
la partie centrale du bâtiment) est de la brique à face éclatée de couleur beige-orangé pour les 
portions de mur situées près de la partie centrale et aux extrémités du mur et de couleur brun-
rouge pour les autres parties de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs latéraux sont de la 
brique à face éclatée de couleur beige-orangé (sur au moins les quarante (40) premiers mètres 
linéaires, à partir du mur avant donnant sur la rue Jean-Berchmans-Michaud) et de l'acier peint 
de couleur beige s'harmonisant à celle de la brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de brique à face éclatée de couleur grise créant 
des soulignements horizontaux, permettent d'animer les façades principale et latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur arrière est composé d'acier 
peint de couleur beige s'harmonisant à celle de la brique beige-orangé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur l'ensemble des façades, un jeu de colonnes dont le 
revêtement est composé d'acier peint de couleur blanche (pour la façade principale) et de ton 
de gris foncé (pour les autres façades), permet d'agrémenter le style architectural du bâtiment 
et d'atténuer l'effet de longueur des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des luminaires seront installés sur certaines colonnes et 
que ceci permettra de mettre en valeur les qualités architecturales propres au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs et les matériaux utilisés permettent une 
bonne harmonisation avec ceux que l'on retrouve sur les bâtiments environnants; 

 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les portes (autres que celles vitrées) sont de 
couleur s'apparentant à la couleur du revêtement extérieur à proximité de ces dernières; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nombre de cases de stationnement que l'on retrouve en 
cour avant est limité, soit environ vingt-quatre (24) cases; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement seront dissimulées des voies 
de circulation par l'aménagement de talus ayant une hauteur approximative de soixante 
centimètres (60 cm), le tout aménagé de plates-bandes composées d'arbustes et/ou plantes 
florales; 
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  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres en cours avant et latérales seront 
engazonnés, plantés d'au moins dix-huit (18) arbres d'un diamètre minimal de cinquante 
millimètres (50 mm) et aménagés de talus; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords du bâtiment, une plate-bande constituée 
d'arbustes et/ou de plantes florales, sera aménagée sur environ soixante-quinze pour cent 
(75%) de la longueur du mur de la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire principale de stationnement est localisée en cour 
latérale gauche, limitant ainsi son impact visuel des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins sept (7) arbres d'un diamètre minimal de 
cinquante millimètres (50 mm) seront plantés à l'intérieur de la bande gazonnée localisée en 
cour latérale gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement ainsi que les 
tabliers de manœuvres donnent sur la partie arrière du bâtiment et du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement seront 
suffisamment dissimulées de la voie de circulation par: 

- l'aménagement d'un talus d'une hauteur approximative de trente centimètres (30 cm) 
dans la bande gazonnée, le tout composé d'arbustes et/ou de plantes florales; 

- la plantation d'au moins dix (10) arbres; 
- la conservation d'un boisé existant à la gauche du terrain, en partie arrière; 

 
  CONSIDÉRANT la réalisation d'importantes bandes gazonnées aux abords du 
bâtiment en cour arrière et que celles-ci seront plantées d'arbres et/ou d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bassin de traitement situé en cour arrière sera peu 
visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de trois (3) entrées charretières par voie 
de circulation permet d'assurer une bonne sécurité aux usagers et un bon flux de circulation des 
véhicules; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la plantation d'arbres en cour avant pourrait être bonifiée, 
notamment dans les bandes gazonnées de grande superficie; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville: 
 

- autorise les modifications à l'architecture du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
-  reporte leur recommandation à l'égard de l'aménagement paysager du terrain à une 

séance ultérieure, notamment pour la plantation d'arbres en cour avant; 
 
et ce pour l'établissement qui sera situé au 1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud. 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
168/3/01 - Acceptation des travaux de modification à l'architecture du bâtiment 
  ainsi que l'installation de deux enseignes murales pour l'immeuble  
  situé au 1870 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser une modification 
à l'architecture du bâtiment ainsi que l'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment 
pour l'établissement situé au 1870 du boulevard St-Joseph a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
bâtiment et toute installation d'enseignes rattachées au bâtiment sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- procéder à une modification mineure à l'architecture du bâtiment pour le mur donnant 
sur la rue des Forges; 
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- installer deux (2) enseignes rattachées au bâtiment sur le mur avant donnant sur le 
boulevard St-Joseph; 

 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a soumis un nouveau plan démontrant une 
modification à la façade donnant sur la rue des Forges; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré le dépôt de ce nouveau plan, le requérant souhaite 
conserver le style architectural déjà approuvé par la Ville pour cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence du panneau d'acrylique de couleur bleue sur 
le mur donnant sur la rue des Forges, malgré l'absence d'affichage sur ce dernier, n'assure plus 
une bonne continuité entre les deux (2) façades (celles donnant sur le boulevard St-Joseph et 
sur la rue des Forges); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la modification à l'architecture du mur donnant sur la rue 
des Forges sur le nouveau plan, consiste à enlever le panneau constitué d'un revêtement 
d'acrylique de couleur bleue afin de le remplacer par un revêtement de bloc architectural de 
même couleur que celle déjà acceptée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette modification change peu le style architectural de 
cette façade et permet d'assurer une certaine continuité avec les autres façades du bâtiment; 
 
Enseignes murales 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes murales sont constituées de 
matières plastiques de couleurs bleue, blanche, jaune et rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes murales sont composées de lettres 
détachées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale (Maxi) éclairée par projection est 
localisée sur l'annexe servant d'accès au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale (Le panier le moins cher) est installée à 
gauche de l'entrée du bâtiment et celle-ci est centrée par rapport aux fenêtres de type "vitrine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage, les matériaux et 
l'éclairage de ces enseignes assurent une certaine harmonie entre elles et avec le style 
architectural du bâtiment; 
 
 
 
 
 
 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification à l'architecture de la 
façade donnant sur la rue des Forges ainsi que l'installation de deux (2) enseignes rattachées 
au bâtiment sur le mur avant donnant sur le boulevard St-Joseph (tel que mentionné ci-dessus) 
pour l'établissement situé au 1870 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
169/3/01 - Refus des travaux d'aménagement de terrain et acceptation des 
  travaux de rénovation et/ou agrandissement de la remise pour  
  l'immeuble situé au 670 rue Mélançon – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation et/ou d'agrandissement de la remise et d'aménagement de terrain pour 
l'établissement situé au 670 de la rue Mélançon a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Mélançon, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation et/ou 
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d'agrandissement de bâtiment et d'aménagement de terrain sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- rénover et/ou agrandir une remise située sur le côté latéral gauche du bâtiment; 
- aménager le terrain à l'égard des aires de stationnement et des espaces libres; 

 

Rénovation et/ou agrandissement de la remise 

 
  CONSIDÉRANT QUE la remise rattachée au bâtiment principal (celle donnant 
sur le mur latéral gauche) sera rénovée et/ou agrandie, tout en reprenant les matériaux que l'on 
retrouve sur le bâtiment principal (revêtement d'acrylique de couleur beige); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie de la toiture de cette remise sera harmonisée afin 
de créer une bonne uniformité; 

Aménagement de terrain 

 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement (section à droite du bâtiment) 
seront partiellement réaménagées en cour avant, soit par l'aménagement de trois (3) bandes 
gazonnées plantées d'au moins sept (7) arbres et d'une haie pour chaque bande; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la cour avant, face au bâtiment, est composée d'une 
grande surface pavée servant d'aires de stationnement, de deux (2) trottoirs et de quelques 
bandes gazonnées plantées d'arbustes et/ou de plantes florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de cette partie de cour pourrait être 
bonifiée (plantation et engazonnement) afin de réduire les surfaces pavées servant d'aire de 
stationnement et ainsi améliorer l'image visuelle du site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'espace libre sur le côté gauche du bâtiment sera 
gazonné et aménagé de deux (2) arbres et d'un (1) îlot paysager; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie arrière du terrain (celle adjacente à la voie ferrée) 
est composée d'arbres existants qui seront conservés, ce qui constitue un écran végétal 
intéressant; 
 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville:  
 

- autorise les travaux de rénovation et/ou d'agrandissement de la remise située sur le côté 
gauche du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
- refuse les travaux d'aménagement de terrain (tel que mentionné ci-dessus), car ceux-ci 

ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment, pour la partie des aires de stationnement en façade du 
bâtiment; 

 
et ce pour le bâtiment situé au 670 de la rue Mélançon. 
 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
170/3/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment et  
  démolition d'un bâtiment accessoire pour l'immeuble situé  
  au 528 rue St-Jean – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment principal et de démolition d'un bâtiment accessoire pour le 
bâtiment situé au 528 de la rue St-Jean a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
et de démolition de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- agrandir le bâtiment sur deux (2) étages, d'une superficie approximative de quatre-vingt-
quatre mètres carrés (84 m2); 

- démolir un bâtiment accessoire (garage) situé en cour arrière; 
 
Agrandissement du bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en retrait du mur 
principal avant et dans le prolongement d'un mur avant existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (nombre d'étages et hauteur) 
correspond à celui de la partie existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des murs extérieurs est constitué de brique 
de couleur brun-rouge semblable à celle que l'on retrouve sur le bâtiment existant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées d'un jeu de brique qui 
s'inspire de celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet et d'une colonne de brique 
marquant le coin de l'agrandissement, le tout sur la partie du mur avant, permet d'assurer une 
bonne continuité au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes et les fenêtres de type "à guillotine" sont de 
mêmes style et couleur que celles que l'on retrouve sur le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouveaux garde-corps en fer forgé s'inspirent de ceux 
existants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux d'agrandissement permettent 
de conserver le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le 
respect de l'environnement; 
 

Démolition 

 
  CONSIDÉRANT QUE le garage situé en cour arrière ne représente pas un 
bâtiment de grande valeur patrimoniale et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la démolition dudit garage est effectuée dans le but de 
réaliser l'agrandissement du bâtiment principal; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement du 
bâtiment principal et de démolition d'un bâtiment accessoire (tel que mentionné ci-dessus) pour 
le bâtiment situé au 528 de la rue St-Jean, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
171/3/01 - Acceptation des travaux de nouvelles enseignes murale et sur 
  poteau pour l'immeuble situé au 935 rue Rivard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
deux (2) enseignes, soit une (1) enseigne rattachée au bâtiment et une (1) enseigne sur 
poteau, pour l'établissement situé au 935 de la rue Rivard a été présentée à la Ville de 
Drummondville;  
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'enseignes murale et sur 
poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer: 

- une (1) enseigne rattachée au bâtiment constituée d'une plaque de bois dont les lettres 
détachées sont surélevées, d'une superficie approximative de quatre virgule quarante 
mètres carrés (4,40 m2); 

- une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de cinq mètres carrés (5 
m2); 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée sera appliquée sur le mur avant, à 
l'intérieur de l'emplacement déjà prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit majoritairement le bleu, le 
blanc et le or, sont sobres et s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain et permet de marquer l'entrée du commerce; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sur poteau, soit majoritairement 
le bleu, le blanc et le or, sont sobres et s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et les couleurs de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière au bâtiment tout en s'inspirant de celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne s'harmonise avec celle du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'enseigne, soit en cour avant près de la 
ligne latérale gauche du terrain, permet de conserver la qualité visuelle d'ensemble du site et du 
secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par sa localisation, son design, ses formes 
et ses dimensions, sera peu prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager sera réalisé au pied de 
l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme et le design de ces deux (2) enseignes 
permettent une bonne intégration entre elles et le bâtiment; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de deux (2) enseignes, 
soit une (1) enseigne rattachée au bâtiment et une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour l'établissement situé au 935 de la rue Rivard, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
172/3/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 201 rue Loring – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure, soit le remplacement de fenêtres et de portes, pour le bâtiment situé au 
201 de la rue Loring a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer: 
- toutes les fenêtres (murs avant et latéraux); 
- quatre (4) portes sur le mur avant; 
 

  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres de type "vitrine" dont la partie inférieure est 
coulissante, et localisées sur le mur avant, seront remplacées par des fenêtres de type "à 
guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres se retrouvant sur les murs latéraux seront 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres auront un carrelage dans la partie 
supérieure de celles-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'encadrement de ces nouvelles fenêtres est de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) portes de la façade principale seront 
changées et que ces nouvelles portes, de couleur blanche, auront une grande surface vitrée et 
carrelée en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces changements respectent, en général, les 
caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure, 
soit le remplacement de fenêtres et de portes (tel que mentionné ci-dessus) pour 
l'établissement situé au 201 de la rue Loring, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
173/3/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'une nouvelle 
  enseigne murale pour l'immeuble situé au 123 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure ainsi que l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 123 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure et 
toute installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover le bâtiment par la pose d'un nouveau revêtement extérieur, de nouvelles 
ouvertures et par la modification des galeries; 

- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment de type projetante; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (bardeaux d'amiante) est 
remplacé par un déclin de bois de couleur vert olive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations telles que planches cornières, garde-
corps, avant-toits, sont en bois de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie donnant sur la rue Loring est aménagée d'un 
accès pour personnes handicapées et ce dernier est dissimulé par un petit mur écran composé 
de bois; 
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  CONSIDÉRANT QUE les portes et les volets sont en bois de couleur marron-
bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont remplacées et conservent les mêmes 
styles architecturaux que ceux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de matériau tel que le bois, permet de 
préserver le caractère architectural d'origine du bâtiment et d'assurer un esprit de continuité; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé au pied des galeries 
ainsi qu'aux abords du bâtiment, permettant ainsi de créer une bonne transition entre la voie de 
circulation et le bâtiment tout en agrémentant l'aire de la terrasse extérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les éléments d'ornementation tels que la lucarne et les 
supports de la toiture (protégeant l'entrée donnant sur la rue Loring), sont restaurés et 
permettent d'animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cheminées sont conservées et restaurées afin qu'elles 
retrouvent leur couleur d'origine, soit le rouge-brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble de ces interventions permet d'assurer une 
bonne continuité du style architectural d'époque de ce bâtiment; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante composée d'un matériau imitant le bois, fixée sur un poteau de la galerie avant, près 
de l'intersection des rues Heriot et Loring;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le bourgogne, le beige et le 
or, sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles et celles se retrouvant 
sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité du secteur; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
ainsi que l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) 
pour l'établissement situé au 123 de la rue Heriot, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
174/3/01 - Acceptation des travaux d'une nouvelle enseigne murale pour 
  l'immeuble situé au 750 boulevard René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 750 du boulevard René-
Lévesque a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
composée de lettres détachées non-lumineuses installée sur le mur donnant sur le boulevard 
René-Lévesque, faisant ainsi partie de la marquise du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur de l'enseigne, soit le rouge, s'harmonise avec 
celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain, masque peu la visibilité des établissements voisins et 
permet de marquer l'entrée du commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées déjà existantes 
sur le bâtiment et celles se retrouvant dans le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 750 du 
boulevard René-Lévesque, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
175/3/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 175 rue St-Marcel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation d'une partie de la toiture du bâtiment situé au 175 de la rue St-Marcel a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation de 
toiture sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à refaire une partie de la toiture de type 
"plat" (partie centrale du bâtiment), soit par la construction d'un toit ayant une très faible pente 
(élévation maximale de quinze centimètres (15 cm) à sa partie centrale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la modification de cette toiture, compte tenu de la pente 
très faible, viendra modifier que très substantiellement le gabarit du bâtiment, et que ceci ne 
rendra pas prédominant ce dernier dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture (produit élastomère, Soprema) 
de couleur grise, s'harmonisera avec celui du revêtement extérieur; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) structures d'acier (poutrelles) sur la toiture 
seront recouvertes de matériaux similaires à ceux se retrouvant sur le bâtiment, et que ceci 
permettra d'harmoniser ces structures avec l'ensemble du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement d'une toiture 
à très faible pente au centre du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), pour le bâtiment situé 
au 175 de la rue St-Marcel, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
176/3/01 - Dépôt du procès-verbal (01/03/12) - C.C.U. 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 mars 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
177/3/01 - Refus des travaux d'agrandissement de bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 512 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment situé au 512 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de cent quatre-vingt-trois virgule soixante mètres carrés (183,60 m2), le tout sur 
un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le 
prolongement du mur latéral droit, à partir du mur arrière localisé dans une cour latérale, le tout 
adjacent à l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur importante de l'agrandissement (soit environ 
huit virgule cinquante mètres (8,50 m)) ainsi que la différence de hauteur entre 
l'agrandissement et le bâtiment existant (soit environ trois mètres (3 m) de plus par rapport à la 
partie basse du bâtiment), créent une grande distorsion visuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment pourrait s'effectuer dans une 
perspective d'harmonisation d'ensemble, soit en tenant compte du bâtiment existant, le tout par 
l'agencement des hauteurs, un jeu de matériaux adéquats et/ou de couleurs permettant ainsi 
d'assurer une bonne continuité du style architectural du mur latéral droit, et de ce fait, contribuer 
à rendre le gabarit du bâtiment plus intéressant et équilibré; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le réaménagement du mur latéral droit pourrait se réaliser 
par l'insertion et/ou l'utilisation d'une plus grande quantité de matériaux nobles tels que la 
brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet ajout volumétrique de fort gabarit, sans intégration au 
corps principal du bâtiment, constitue pour le paysage urbain un impact visuel non intégré; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention pourrait s'effectuer en 
meilleure harmonie avec le bâtiment existant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux d'agrandissement du 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) situé au 512 de la rue Lindsay, car ceux-ci ne répondent 
pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
à l'égard du gabarit (hauteur) du bâtiment et à l'harmonisation d'ensemble de cet ajout 
volumétrique. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
178/3/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  murale pour l'immeuble situé au 148 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 148 de la rue Heriot a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
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rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne murale 
localisée au-dessus des vitrines commerciales du rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne constituée d'un matériau imitant le bois, sera 
installée à plat sur le bâtiment et que son éclairage sera par projection;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le bleu, le or et le blanc 
contribuent à constituer une enseigne sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de l'enseigne est réalisé en relief par rapport à 
la surface plane de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne sera installée au-dessus des vitrines 
commerciales et centrée au-dessus de celles-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribuera positivement à 
l'image globale de l'affichage du secteur et favorisera le développement de l'identité de ce 
dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 148 de la rue 
Heriot, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
179/3/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 155 rue St-Marcel – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 155 de la rue St-Marcel a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure d'un bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- remplacer les fenêtres et les portes sur le bâtiment (presbytère); 
- remplacer le revêtement de quelques parties de la toiture et des avant-toits; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres existantes sont remplacées par des fenêtres 
de type "à guillotine" et de type "fixe"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes à battant et de type "garage" sont remplacées 
par de nouvelles portes rappelant le style de celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces fenêtres et portes ont un encadrement de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement des ouvertures permet de respecter le 
caractère d'origine du bâtiment et les caractéristiques architecturales de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la conservation des formes et des dimensions des 
fenêtres et des portes permet d'assurer une continuité et un esprit de respect du caractère 
architectural propre au secteur et au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de quelques parties de la toiture (déjà en 
bardeaux d'asphalte) sera remplacé par un bardeau d'asphalte de couleur brune s'harmonisant 
à celle de la brique; 
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  CONSIDÉRANT QUE les avant-toits seront recouverts d'un revêtement 
d'aluminium de couleur blanche s'harmonisant avec celle des fenêtres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions permet de préserver les 
qualités architecturales du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 155 de la rue St-Marcel, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
février 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine mentionne que le taux de vacance à Drummondville 
est de 1,8% selon les différents types de logements.  La moyenne générale est de 5,9%.  Le 
prix des loyers est très avantageusement comparable. 
 
  Madame la mairesse confirme les propos encourageants du conseiller Gilles 
Fontaine. 
 
 
180/3/01 - Dépôt du compte rendu (01/02/21) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 21 février 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
181/3/01 - Refinancement du règlement no 1651 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville se propose d'emprunter par 
billets un montant total de 428 900 $ en vertu du règlement d'emprunt no 1651; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il serait avantageux pour la Ville de Drummondville de 
procéder au financement à long terme au moyen de billets au lieu d'obligations; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement en 
vertu duquel ces billets sont émis; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée 
            appuyé par le conseiller Gilles Fontaine 
  et résolu: 
 
  QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit; 
 
  QUE les billets soient et seront signés par la mairesse et le trésorier; 
 
  QUE les billets soient et seront datés du 9 avril 2001; 
 
  QUE les billets porteront un taux d'intérêt non supérieur à 15 %, payable semi-
annuellement; 
 
  QUE les billets, quant au capital, soient et seront remboursés comme suit: 
 

2002 76 100 $ 
2003 80 600 $ 
2004 85 500 $ 
2005 90 600 $ 
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2006 96 100 $ 
 
  QUE la Ville de Drummondville aura le 9 avril 2001, un montant de 2 188 000$ à 
renouveler sur un emprunt original de 4 715 000 $, pour des périodes de 5 et 10 ans, en vertu 
des règlements numéros:  1651, 1942, 1974, 1997, 2021, 2038, 2039, 2056, 2074, 2270 et 
2483; 
 
  QU'un montant de 1 728 200 $ a été payé comptant, laissant ainsi un solde net à 
renouveler de 429 800$.  Un montant de 428 900 $ provenant du règlement no 1651 et un 
montant de 30 900 $ provenant du règlement no 2483; 
 
  QUE la municipalité emprunte les 428 900 $ en vertu du règlement no 1651 par 
billets, en renouvellement d'une émission d'obligations. 
 
 
 
 
  QUE le montant de 30 900 $ du règlement no 2483 ne soit pas inclus dans le 
présent refinancement car il fera l'objet d'un futur refinancement ou il sera payé comptant suite 
à la décision du Conseil. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
182/3/01 - Exemption de taxes – Chevaliers de Colomb 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville s'oppose à la demande formulée par les 
Chevaliers de Colomb en regard d'une exemption de taxes pour l'immeuble du 81 rue Brock et 
ce, considérant que les autorités jugent que l'organisme ne rencontrent pas les critères de la 
Loi. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
183/3/01 - Vente Pties 182-232 et 181-126 du Canton de Grantham à 9049-3941  
  Québec inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente des parties des lots 182-232 et 181-126 du Canton de 
Grantham à 9049-3941 Québec inc.  Ladite vente est consentie pour le prix de dix mille sept 
cent quarante-huit dollars et cinquante-huit cents (10 748.58 $) payable comptant à la signature 
du contrat.  De plus, l'acquéreur devra s'engager à maintenir le parc à l'endroit proposé, à 
l'aménager et l'engazonner et ce, d'ici le 1er juillet 2001 à ses frais. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
184/3/01 - Mandat au Groupe HBA – Ministère de l'Environnement – Jardins du  
  Boisjoli  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA à présenter les 
plans et devis au Ministère de l'Environnement pour approbation et à assurer la surveillance 
des travaux, le tout au frais du promoteur.  La Ville de Drummondville ne s'objecte pas à 
l'émission d'un certificat d'autorisation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
185/3/01 - Mandat à Géo Lab inc. – Travaux d'infrastructures dans les  
  Jardins Boisjoli  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Géo Lab inc. aux fins de procéder 
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à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux d'aqueduc, d'égouts 
et de voirie pour le développement des Jardins Boisjoli, et ce aux frais du promoteur. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
186/3/01 - Mandat à l'U.M.Q. – Achat regroupé pour la fourniture de 
  chlorure de sodium pour le déglaçage des chaussées  
 
  Vu la proposition de l'Union des municipalités du Québec de procéder, au nom 
des municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant le chlorure de sodium; 
 
  Vu l'article 29.9.1 de la Loi sur les Cités et Villes; 
 
  Attendu que la Ville de Drummondville désire procéder à cet achat regroupé pour 
se procurer le chlorure de sodium selon les quantités amplement décrites à la section 
information de la fiche d'identification préparée par le directeur du Service de 
l'approvisionnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
1o QUE la Ville de Drummondville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat 

de procéder, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat 
regroupé concernant le chlorure de sodium, nécessaire pour les activités de la 
municipalité et ce, afin de se procurer le chlorure de sodium selon les quantités plus 
amplement décrites à la section information de la fiche d'identification préparée par le 
directeur du Service de l'approvisionnement; 

 
2o QUE la Ville de Drummondville s'engage, si l'Union des municipalités du Québec adjuge 

un contrat, à respecter les termes du présent mandat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
3o QUE la Ville de Drummondville autorise l'Union des municipalités du Québec à utiliser 

un cahier de charges en substance conforme à celui soumis au Conseil lors de cette 
réunion; 

 
4o QUE la Ville de Drummondville consente, en considération des services rendus, à 

verser des frais administratifs à l'Union des municipalités du Québec à concurrence de 
leur part du contrat adjugé, représentant 0,4 % du montant de contrat avant taxes; 

 
5o QUE copie de la présente résolution et la fiche d'identification soient transmises à 

l'Union des municipalités du Québec. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
187/3/01 - Identification des équipements supralocaux 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, a adopté le 15 juin 2000 le 
projet de loi 124, intitulé "Loi modifiant la Loi sur l'organisation territoriale municipale et d'autres 
dispositions législatives"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dix-neuf (19) des vingt et une (21) municipalités de la MRC 
de Drummond ont adopté des résolutions indiquant que la MRC de Drummond ne comporte 
aucun équipement supralocal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE conformément à ladite Loi, la Ville de Drummondville a le 2 
octobre 2000, adopté la résolution 946/10/00 demandant à la ministre des Affaires municipales 
et de la métropole de mandater à la Commission municipale du Québec de dresser la liste des 
équipements supralocaux de la MRC Drummond; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de la métropole à 
mandaté la Commission municipale aux fins de faire une étude sur le caractère local ou 
supralocal des équipements situés sur le territoire de la MRC Drummond et sur les modalités de 
gestion desdits équipements. 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Réal Jean et résolu que la Ville de Drummondville dépose auprès de la 
Commission municipale du Québec, la liste des équipements que les autorités municipales 
considèrent comme supralocaux, de même que la liste des ententes intermunicipales 
actuellement en vigueur. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
188/3/01 - Autorisation à la Croix-Rouge à tenir un barrage routier  
  rue Des Pins  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Croix-Rouge canadienne à tenir un 
barrage routier symbolique le 26 mai 2001 de 9h30 à 16h30 afin d'amasser des fonds auprès 
des automobilistes.  Ledit barrage routier devra se tenir à l'angle du Boulevard René-Lévesque 
et du Boulevard Des Pins. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
189/3/01 - Autorisation au Mouvement Scout - Vente de pain-partage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Mouvement Scout de la région de 
Drummondville à procéder à la vente de pain-partage le Vendredi 13 avril 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
190/3/01 - Résolution d'appui au projet de récupération et de revalorisation 
  des matières résiduelles – Coopérative de travail Recycologique 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet vise essentiellement la récupération et la 
revalorisation des matières résiduelles; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il sera récupéré auprès des contracteurs, des démolisseurs, 
des organismes gouvernementaux et les industries de matériaux de construction; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en plus de protéger l'environnement, ces derniers 
contribueront à diminuer leurs frais de dispositions de débris de matériaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour écouler les matériaux usagés encore utilisables, le 
projet soumis prévoit l'ouverture d'un magasin de revente pour ceux-ci, qui sera situé sur le 
territoire de MRC, soit à St-Nicéphore, en autant qu'il réponde à tous les règlements municipaux 
de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en complément à ces activités, le projet comprend 
l'acquisition d'un camion servant à la récupération et au déchiquetage des documents 
confidentiels afin d'assurer des revenus durant la période hivernale plus calme au niveau de la 
construction et la rénovation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à cette fin, il desservira principalement les institutions 
financières, les hôpitaux, organismes gouvernementaux, bureaux de comptables, les grandes 
entreprises et les municipalités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet aidera notre région à atteindre les objectifs du 
"Plan de gestion des matières résiduelles 1998-2008" qui est de récupérer 2/3 des déchets qui 
engorgent actuellement nos sites d'enfouissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la MRC Drummond a émis une attestation de conformité 
du projet par rapport à ses orientations pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional en environnement du Centre du 
Québec a donné son appui à ce projet; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet est réalisé par une entreprise d'économie sociale, 
soit une coopérative de travailleurs, dont le principal but est de créer des emplois durables dans 
notre région. 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé 
par le conseiller Réal Jean, et résolu que la Ville de Drummondville appuie le projet de 
récupération et de revalorisation des matières résiduelles de la Coopérative de travail 
Recycologique.  Le présent appui ne devra, en aucun temps être considéré comme un appui 
financier au projet et n'engage en rien la Ville de Drummondville au niveau financier. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
191/3/01 - Subvention de 1 000 $ - Mérite étudiant du Cégep de Drummondville 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ au Cégep de 
Drummondville, dans le cadre du Mérite étudiant - édition 2000-2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
192/3/01 - Subvention de 4 000 $ - Parrainage d'une chambre à Rose des Vents 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 4 000 $ à la Rose des 
Vents pour le parrainage d'une chambre et ce dans le cadre de l'exercice financier 2001.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
193/3/01 - Subvention de 1 500 $ - Symposium des Arts de Drummondville 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 500 $ au Symposium des 
Arts de Drummondville à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
194/3/01 - Subvention de 2 500 $ - Centre d'Action Bénévole 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 2 500 $ au 
Centre d'Action Bénévole de Drummondville à titre de subvention 2001 et plus particulièrement 
pour le projet reconnaissance des bénévoles dans le cadre de l'année du bénévolat. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
195/3/01 - Subvention de 15 000 $ - l'Ensemble folklorique Mackinaw 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 15 000 $ à l'Ensemble 
folklorique Mackinaw à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
196/3/01 - Subvention de 1 500 $ - Coalition des 50 ans 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 500 $ à la Coalition 
des 50 ans pour l'emploi à titre de subvention 2001. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
197/3/01 - Subvention de 500 $ - L'Ensemble vocal de Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 500 $ à l'Ensemble vocal de 
Drummondville à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
198/3/01 - Subvention de 500 $ - Les Productions ArtZimut 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 500 $ à la troupe Les 
Productions ArtZimut à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
199/3/01 - Embauche de Madame Julie Grimard à titre de policière  
  temporaire sur appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Madame 
Julie Grimard, à titre de policière temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce 
à compter du 2 avril 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la convention 
collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Madame Julie Grimard s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
200/3/01 - Embauche de Monsieur Frédéric Yergeau à titre de policier  
  temporaire sur appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Monsieur 
Frédéric Yergeau, à titre de policier temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et 
ce à compter du 2 avril 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la 
convention collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Monsieur Frédéric Yergeau s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
201/3/01 - Embauche de Madame Annick Houde à titre de policière  
  temporaire sur appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Madame 
Annick Houde, à titre de policière temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce 
à compter du 2 avril 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la convention 
collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Madame Annick Houde s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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202/3/01 - Nomination de M. Sylvain Charest au poste de détective 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que M. Sylvain Charest soit nommé au poste de détective au 
Service de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention collective de 
l'Unité des Policiers de Drummondville Inc. et ce, rétroactivement au 14 mars 2001. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
203/3/01 - Abolition d'un poste de soudeur mécanicien au Service des 
  travaux publics  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée , appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'abolition d'un poste de soudeur 
mécanicien au Service des travaux publics. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
204/3/01 - Autorisation de signature - Lettres d'ententes avec l'Unité des  
  Policiers de Drummondville inc.   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que le directeur général, le directeur du Service de la sécurité 
publique et la directrice des Ressources humaines soient et sont par la présente autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville de Drummondville trois lettres d'ententes à intervenir avec 
l'Unité des Policiers de Drummondville inc. relativement au règlement des griefs 99-35, 99-42, 
99-43 et 00-19. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
205/3/01 - Autorisation à l'Association moto-tourisme Drummondville - 
  Utilisation du stationnement de l'Olympia Yvan Cournoyer  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association moto-tourisme 
Drummondville à utiliser le stationnement de l'Olympia Yvan Cournoyer dans le cadre de la 
semaine de sécurité des motocyclistes, et ce pour la période du 29 avril au 5 mai 2001, le tout 
selon la politique établie. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
206/3/01 - Demande d'appui – Projet de la route du Sud 
 
  CONSIDÉRANT QUE la nouvelle région touristique Centre-du-Québec sera 
intégrée au projet de la Route du Sud (4 des 5 MRC à présent), la MRC de Drummond n'en 
faisant pas partie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le thème du circuit qui est les traditions et les saveurs est 
le même que celui de notre MRC au niveau touristique (capitale de l'expression des traditions); 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs intervenants de la MRC de Drummond (attraits, 
hébergements) ont déjà manifesté de faire partie de ce circuit et de payer les coûts nécessaires 
à sa participation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration de Tourisme 
Centre-du-Québec ont manifesté une grande ouverture à y ajouter la MRC de Drummond; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet de commercialisation internationale viendra 
intensifier les efforts de plusieurs intervenants touristiques de la MRC de Drummond présents à 
l'étranger notamment en France; 
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  CONSIDÉRANT QUE plusieurs routes de campagnes de la MRC de Drummond 
ont un potentiel pour participer à ce circuit (sans utiliser la 20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Village Québécois d'Antan, un attrait majeur tant au 
niveau historique que touristique, soit intégré à ce circuit qui est justement historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la région de Drummondville est un joueur de plus en plus 
important au niveau touristique au Québec; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de la MRC de Drummond à ce circuit serait un plus 
important pour les visiteurs de passage au Québec; 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville appuie l'Association touristique régionale 
Centre-du-Québec à effectuer tous les efforts nécessaires pour que la MRC de Drummond 
fasse aussi partie du projet de la Route du Sud. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
207/3/01 - Entente avec Hydro Québec – Prolongement et modification du 
  réseau  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur général adjoint aux Services 
techniques à signer une entente avec Hydro Québec concernant les conditions de fourniture 
d'électricité. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
208/3/01 - Demande à la CPTAQ – Autorisation pour l'utilisation autre que 
  l'agriculture d'une partie des lots 101 et 102  
 

  Considérant qu’une partie des lots 101 et 102 fait partie de la zone permanente 
agricole; 
 
  Considérant qu’une demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, d’une partie des lots 101 et 102 a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
 Considérant que les lots visés sont intégrés à la zone A01-05; 
 
 Considérant que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants est bon; 
 
 Considérant que les possibilités d’utilisation d’une partie des lots à des fins 
d’agriculture sont pratiquement nulles; 
 
 Considérant que les conséquences d’une autorisation sur l’utilisation et les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants ne seront pas compromises; 
 
 Considérant que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ne 
sera pas mise en cause; 
 
 Considérant que cette demande est faite dans le but de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale; 
 
 Considérant que cette demande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux de la Ville de 
Drummondville; 
 
 Considérant qu’il y a quelques espaces appropriés disponibles ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la 
demande; 
 
 Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d’autorisation formulée 
par Madame Nathalie Blanchette  auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
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du Québec pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie des lots 101 et 102 du 
cadastre du Canton de Grantham et ceci dans le but d’ériger une résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
209/3/01 - Amendement à la résolution no 1143/11/00 – Beauce Carnaval 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville amende la résolution no 1143/11/00 de façon 
à modifier les dates d'opération d'un parc d'amusement sur le terrain des Galeries Drummond 
pour celles du 14 au 21 mai 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
210/3/01 - Autorisation à tenir un tournoi d'envergure nationale – Club de 
  Pétanque  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le club de Pétanque de Drummondville 
inc. à tenir un tournoi d'envergure nationale au parc St-Philippe les 16 et 17 juin 2001 et à 
solliciter un permis auprès de la Régie des Alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
211/3/01 - Autorisation au 8e Groupe Scout St-Simon de Drummondville 
  de procéder à une collecte de bouteilles et cannettes  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le 8e Groupe Scout St-Simon de 
Drummondville à procéder à une collecte de bouteilles et cannettes le 19 mai 2001 et ce, dans 
les paroisses St-Philippe, Christ-Roi, St-Simon et Ste-Thérèse. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
212/3/01 - Protocole d'entente avec la Corporation du Centre Culturel de 
  Drummondville - Triathlon Cascades de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec la Corporation du Centre Culturel de 
Drummondville pour la tenue du Triathlon Cascades de Drummondville qui se tiendra les 30 juin 
et 1er juillet prochains. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la période d'organisation, de réalisation et 
d'évaluation de l'événement et comprend le versement d’une subvention de 7 500 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
213/3/01 - Protocole d'entente avec le Centre Communautaire Récréatif 
  St-Jean-Baptiste – Fête de la St-Jean-Baptiste  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre Communautaire Récréatif St-
Jean-Baptiste pour la tenue de la Fête de la St-Jean-Baptiste qui se tiendra le 23 juin 2001. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la période d'organisation, de réalisation et 
comprend le versement d’une subvention de 6 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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214/3/01 - Protocole de reconnaissance avec – Les Olympiques de 
  Drummondville inc.       
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de reconnaissance avec Les Olympiques de Drummondville inc. 
pour la gestion du Stade Jacques Désaultels. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l’année 2001 et comprend le 
versement d’une somme de 15 960 $ pour l'entretien et la gestion des équipements du Stade 
Jacques Désautels. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
215/3/01 - Protocole d'entente avec le Tournoi de Pêche Sportive Familial 
  de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Tournoi de Pêche Sportive Familial 
de Drummondville inc. pour la tenue du tournoi de pêche qui se tiendra le 26 mai 2001. 
 
  Le protocole d’entente couvre la période d'organisation, de réalisation et 
d'évaluation de l'événement 2001 et comprend le versement d'un montant de 3 000 $, tel que 
déjà autorisé. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
216/3/01 - Protocole d'entente avec le Club de Pétanque de Drummondville inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Club de Pétanque de Drummondville 
inc. pour l'utilisation du chalet St-Philippe. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison estivale 2001, soit du 1er mai au 
31 octobre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
217/3/01 - Protocole d'entente avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
  Olympique) - Animation des terrains de tennis  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
Olympique) pour l'animation des terrains de tennis. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et prévoit le versement 
d'une somme de 14 000 $ à l'organisme. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
218/3/01 - Protocole d'entente avec La Corporation de développement du 
  Centre-Ville – Animation de la Place St-Frédéric  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec La Corporation de développement du 
Centre-Ville pour l'animation de la Place St-Frédéric. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend le versement 
d’une somme de 7 000 $ pour la gestion des activités d'animation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
219/3/01 - Protocole d'entente avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
  Olympique) - Gestion des terrains de baseball  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
Olympique) pour la gestion et l'entretien des terrains de balle Messier et Celanese. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend le versement 
d’une somme de 8 400 $ pour la gestion et l'entretien. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
220/3/01 - Protocole d'entente avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
  Olympique) - Entretien des terrains de soccer  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
Olympique) pour l'entretien des terrains de soccer. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison estivale 2001 et comprend le 
versement d’une somme de 3 100 $ pour ledit entretien. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
221/3/01 - Protocole d'entente avec Drummond Sports inc. (Drummondville 
  Olympique) - Gestion du chalet Messier  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Drummond Sports (Drummondville 
Olympique) pour la gestion de la cantine et de la salle d'arbitres au chalet Messier par 
l'Association de baseball mineur de Drummondville. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison estivale 2001. 
 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
222/3/01 - Protocole d'entente avec Le Club les Cyclophiles de Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Le Club les Cyclophiles de 
Drummondville pour l'utilisation du terrain et chalet au parc Poirier pour la période du 1er mai au 
15 octobre 2001. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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223/3/01 - Protocole d'entente avec l'École de Hockey Nancy Drolet 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec l'École de Hockey Nancy Drolet pour la 
location d'heures de glace au Centre Marcel Dionne 
 
  Le protocole d’entente est valable pour une période de trois semaines soit du 22 
juillet au 11 août 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
224/3/01 - Protocole d'entente avec Transport Diligence inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Transport Diligence inc. pour le 
transport adapté et ce pour l'année 2001.  Ladite entente prévoit le versement d'une somme de 
soixante et quatre mille quatre-vingt-quinze dollars (64 095 $) pour la participation financière de 
la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
225/3/01 - Autorisation à La Tablée Populaire – Loto Maison 2001 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise La Tablée Populaire à installer 
la maison offerte dans le cadre de Loto-Maison 2001 sur le site des Galeries Drummond et ce, 
pour la période du 1er mai au 5 septembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
226/3/01 - Mandat à Me Julie Boucher, notaire – Acte d'acquisition 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville mandate Me Julie Boucher, notaire, aux fins de 
procéder à la préparation d'un acte d'acquisition du lot 156-154 (rue Bruno), propriété de la 
Succession René G. Ferland et Succession Cécile Cartier. 
 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
227/3/01 - Signature d'un acte de vente – Taxes  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente d'une partie du lot 168 du cadastre du Canton Grantham à R. 
Gallichan & Associés inc. et ce dans le cadre d'une procédure de vente pour taxes.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
228/3/01 - Signature d'une entente avec Construction Gilles Ducharme & Ass. 
  Travaux d'infrastructures rue des Colombes  
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente avec Construction Gilles Ducharme et Associés inc. pour la 
construction d'infrastructures sur la rue des Colombes. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
229/3/01 - Signature d'une entente avec Véranda Jardin R.P. inc., Construction 
  Gilles Ducharme et Ass. et M. Oscar Généreux  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente pour l'installation d'une conduite d'égout sanitaire pour le 
prolongement de la rue des Colombes. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
230/3/01 - Mandat au Groupe Conseil Genivar inc. – Travaux d'infrastructures 
  sur la rue des Colombes   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Genivar inc. aux 
fins de présenter les plans et devis au Ministère de l'Environnement pour approbation et à 
assurer la surveillance des travaux, pour le prolongement de la rue des Colombes, le tout au 
frais du promoteur.  De plus, la Ville de Drummondville ne s'oppose pas à l'émission d'une 
autorisation par le ministère de l'Environnement. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
231/3/01 - Mandat à Géo Lab inc.- Travaux d'infrastructures sur la rue  
  des Colombes  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Géo Lab inc. aux fins de 
procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour le développement de la rue des Colombes, et ce aux frais 
du promoteur. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
232/3/01 - Signature d'une entente avec 2645-8562 Québec inc. – Boisé Messier 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente avec la compagnie 2645-8562 Québec inc. pour des espaces à des 
fins de parc dans le Boisé Messier.  Ladite cession affecte une partie du lot 109 du cadastre du 
Canton de Wickham. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
233/3/01 - Avis de motion du règlement no 2930 – Infrastructures urbaines 
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 2930 amendant le 
règlement no 2773 décrétant des travaux de pont et de ses approches, de surdimensionnement 
d'une conduite d'eau, de surdimensionnement des conduites et regards d'égouts pluviaux et 
d'infrastructures urbaines et prévoyant à ces fins un emprunt n'excédant pas 847 300 $. 
 
 
234/3/01 - Avis de motion du règlement no 2931 – Fourniture de l'eau 
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  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2931 
amendant le règlement no 2897 concernant la fourniture de l'eau de manière à prévoir le coût 
de location des compteurs d'eau pour des raccordements de 3 / 4" à 14 pouces. 
 
 
235/3/01 - Adoption du projet de règlement no 2926 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2926, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but:  
 

- d'agrandir la zone d'habitation H06-10 à même une partie de la zone d'habitation 
H06-13; lesdites zones sont localisées de part et d'autre de la 112ième avenue, soit 
entre les boulevards Mercure et Saint-Joseph; 

- de diminuer dans la zone H06-10 agrandie, la marge latérale totale minimale pour un 
garage ou un abri d'auto attenant à un bâtiment principal de trois virgule cinq mètres 
(3,5 m) à deux virgule vingt-cinq (2,25 m), et ce pour la classe d'usages "unifamiliale 
(h1)" de type isolé. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
236/3/01 - Avis de motion du règlement no 2926 – Zonage  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2926, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H06-10 à même une partie de la zone d'habitation 
H06-13; lesdites zones sont localisées de part et d'autre de la 112ième avenue, soit 
entre les boulevards Mercure et Saint-Joseph; 

- de diminuer dans la zone H06-10 agrandie, la marge latérale totale minimale pour un 
garage ou un abri d'auto attenant à un bâtiment principal de trois virgule cinq mètres 
(3,5 m) à deux virgule vingt-cinq (2,25 m), et ce pour la classe d'usages "unifamiliale 
(h1)" de type isolé. 

 
 
 
 
237/3/01 - Dispense de lecture du règlement no 2926 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2926, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H06-10 à même une partie de la zone d'habitation 
H06-13; lesdites zones sont localisées de part et d'autre de la 112ième avenue, soit 
entre les boulevards Mercure et Saint-Joseph; 

- de diminuer dans la zone H06-10 agrandie, la marge latérale totale minimale pour un 
garage ou un abri d'auto attenant à un bâtiment principal de trois virgule cinq mètres 
(3,5 m) à deux virgule vingt-cinq (2,25 m), et ce pour la classe d'usages "unifamiliale 
(h1)" de type isolé. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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238/3/01 - Adoption du projet de règlement no 2927 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Mario Jacques 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2927, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) de bonifier les exigences en matière d'aménagement des terrains pour les 
usages des groupes commerce, industrie et communautaire; 

B) de préciser que les références administratives sont exemptées de l'obligation de 
suivre la même procédure que pour une modification au texte du présent 
règlement. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
239/3/01 - Avis de motion du règlement no 2927 – Zonage  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2927, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de bonifier les exigences en matière d'aménagement des terrains pour les 
usages des groupes commerce, industrie et communautaire; 

B) de préciser que les références administratives sont exemptées de l'obligation de 
suivre la même procédure que pour une modification au texte du présent 
règlement. 

 
 
240/3/01 - Dispense de lecture du règlement no 2927 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2927, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de bonifier les exigences en matière d'aménagement des terrains pour les 
usages des groupes commerce, industrie et communautaire; 

B) de préciser que les références administratives sont exemptées de l'obligation de 
suivre la même procédure que pour une modification au texte du présent 
règlement. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
241/3/01 - Adoption du projet de règlement no 2928 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2928, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans certaines zones communautaires, 
soit trente (30) nouvelles zones, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et 
autres dispositions du chapitre 8 du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A), d'indiquer les bâtiments ou constructions 
exemptés desdits critères et dispositions et de prévoir en conséquence les 
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ajustements aux texte et plan dudit chapitre; lesdites zones étant énumérées et 
délimitées dans le présent projet de règlement. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
242/3/01 - Avis de motion du règlement no 2928 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2928, 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 

 
- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans certaines zones communautaires, 

soit trente (30) nouvelles zones, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et 
autres dispositions du chapitre 8 du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A), d'indiquer les bâtiments ou constructions 
exemptés desdits critères et dispositions et de prévoir en conséquence les 
ajustements aux texte et plan dudit chapitre; lesdites zones étant énumérées et 
délimitées dans le présent projet de règlement. 

 
 
243/3/01 - Dispense de lecture du règlement no 2928 – P.I.A. 
 
 Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2928, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans 
le but: 
 

- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans certaines zones communautaires, 
soit trente (30) nouvelles zones, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et 
autres dispositions du chapitre 8 du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A), d'indiquer les bâtiments ou constructions 
exemptés desdits critères et dispositions et de prévoir en conséquence les 
ajustements aux texte et plan dudit chapitre; lesdites zones étant énumérées et 
délimitées dans le présent projet de règlement. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
244/3/01 - Adoption du second projet de règlement no 2922-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques 
            appuyé par le conseiller Robert Lafrenière 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2922-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'uniformiser les principales dispositions relatives à la construction pour toutes 
les classes d'usages actuellement autorisées dans la zone H11-06, soit en 
appliquant aux habitations multifamiliales (h3) de quatre (4) logements, la 
majorité des normes régissant déjà les habitations bi et trifamiliale (h2);  ladite 
zone étant localisée du côté sud de la rue Cormier, entre les rues de Genève et 
Lionel-Giroux. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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245/3/01 - Adoption du règlement no 2904 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2904 a été donné 
(réf:  145/2/01), 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 2904 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 A) - d'autoriser la catégorie d'enseignes F et de prohiber les enseignes détachées du 
bâtiment dans la zone commerciale C03-17; 

  - de prévoir des ajustements quant aux dispositions actuelles de la catégorie 
d'enseignes F, soit, entre autres, quant à la superficie des établissements visés 
et à la superficie d'affichage autorisée, ainsi qu'aux dispositions relatives à 
l'augmentation des superficies d'affichage; 

 B) de rétablir la numérotation de certains articles relatifs aux aménagements de 
terrains pour les groupes habitation, commerce, industrie et communautaire. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
246/3/01 - Adoption du règlement no 2917-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2917-1 a été donné 
(réf:  104/2/01), 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 2917-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 A) d'autoriser, pour les habitations unifamiliales isolées, un bâtiment accessoire 
abritant à la fois une remise et un garage lorsque ce dernier est situé sur un 
terrain ayant une superficie de plus de cinq mille cinq cents mètres carrés 
(5 500 m2), selon certaines conditions; 

 B) de préciser le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour les usages 
de type columbarium, mausolée et crématorium et d'ajuster le texte relatif aux 
exigences quant au nombre minimal de cases de stationnement en fonction des 
usages pour les groupes commerce, industrie, communautaire et utilité publique; 

 C) d'autoriser la vente d'arbres de Noël en tant qu'usage temporaire pour l'usage 
"marché" ainsi que d'ajuster et de modifier le texte et certaines dispositions 
relatifs aux usages temporaires pour le groupe commerce, notamment, quant au 
nombre d'usages temporaires autorisés, quant aux types d'usages ou de 
bâtiments pouvant effectuer la vente d'arbres de Noël ainsi qu'à l'obligation 
d'obtenir un certificat d'autorisation; 

 D) d'enlever, dans la zone commerciale C11-16, l'usage "lieux de culte" en tant 
qu'usage spécifiquement permis. 

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
247/3/01 - Adoption du règlement no 2923 – Acceptation des prévisions  
  budgétaires 2001 – Régie intermunicipale de la Cité des Loisirs 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2923, adoptant les prévisions budgétaires 
de la Régie Intermunicipale de la Cité des Loisirs pour l'année 2001. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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248/3/01 - Adoption du règlement no 2924 – Allocation de transition aux élus 
  municipaux  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2924, prévoyant le paiement d'une 
allocation de transition pour les membres du Conseil. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
249/3/01 - Adoption du règlement no 2925 – Fourniture de l'eau 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2925, amendant le règlement no 2897 relatif 
à l'imposition d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2001. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à Monsieur Serge Dion, policier au Service de la 
sécurité publique, à l'occasion du décès de sa mère Madame Cécile Cloutier-Dion. 
 
  Madame la mairesse souligne la présence de Madame Chantal Timmons, 
étudiante en bureautique au Cégep de Drummondville. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Monsieur André Verrier s'interroge sur les sujets suivants: 
 
  L'item 5.3 
  La ville ne pourrait-elle pas réaliser le travail de peinture des bornes-fontaines 
avec des étudiants et/ou des handicapés? 
  Madame la mairesse rappelle que le travail a déjà été fait par des étudiants et 
que le dossier sera revu. 
 
  L'item 28 
  M. Verrier veut s'assurer que l'autorisation de signatures sera donnée. 
 
  L'item 63 
  Une offre avait été faite à la Ville.   
  Madame la mairesse confirme que le propriétaire reprend son terrain. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 2 avril 2001. 
 
 
 
250/3/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal Jean, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h30. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

2 AVRIL 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 2 avril 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
258/4/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
259/4/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 19 mars 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 mars 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
260/4/01 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 26 mars 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 26 mars 2001 à 17h00  et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, 
et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante: 
 
261/4/01 
 
- Pierre concassée et abrasif 
 (Soumission no 01-0013) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que les soumissions de Sintra inc. (Centre du Québec) et Carrière P.C.M. 
(1994) inc. soient retenues, étant les plus basses soumissions reçues conformes pour 
chacun des éléments identifiés au rapport d'ouverture. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant pour 
objet des demandes d'aide financière provenant de différents organismes. 

 
 
262/4/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 19 mars au 2 avril 2001, lesquels comptes totalisent la somme de 
2 717 921.06 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
263/4/01 - Dépôt partiel du procès-verbal (01/03/21) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal partiel de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 mars 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville à l'exception des résolutions qui ont fait l'objet d'une approbation 
par la résolution. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
264/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et agrandissement 
  de bâtiment pour l'immeuble situé au 472 rue Brock – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'agrandissement pour le bâtiment situé au 472 de la rue Brock a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure et 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- agrandir le bâtiment pour ériger un escalier fermé localisé partiellement en cours latérale 
gauche et arrière; 

- rénover les bâtiments principal et accessoire en général; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment permet de réaliser un 
escalier fermé à partir du balcon arrière menant au sol, dont la porte d'accès donne sur la rue 
Brock; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une porte à carrelage semblable à celle que l'on 
retrouve au rez-de-chaussée et d'un balcon de faible dimension en façade principale préserve 
l'équilibre de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps des balcons et de la galerie avant sont en 
bois peint de couleur bourgogne s'inspirant du style d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie avant donnant sur la rue Brock est aménagée 
d'un treillis de bois permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont principalement de type "à guillotine" à 
trois (3) sections de couleur blanche et la partie supérieure de ces dernières est à quatre (4) 
carreaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes à multiples carreaux, de couleur bourgogne, 
assurent une continuité du style d'origine du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l'ensemble du bâtiment 
(bardeaux d'amiante) est remplacé par un déclin de bois de couleur gris pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements des toitures (principalement de l'acier 
galvanisé) sont remplacés par un acier peint de couleur bourgogne imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les principaux éléments d'ornementation tels que planches 
cornières, lucarne et terrasse faîtière, sont restaurés et/ou rénovés afin de préserver le caractère 
d'origine du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie fermée et vitrée localisée à l'arrière du bâtiment 
est restaurée, permettant ainsi de préserver cet élément architectural important du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (garage) sera rénové en utilisant les 
mêmes matériaux de revêtement pour la toiture et les murs extérieurs, ainsi que les mêmes 
couleurs que ceux que l'on retrouve sur le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'harmonisation des deux (2) bâtiments (principal et 
accessoire) permet de créer une bonne unité sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur les bâtiments sont 
réalisées dans le souci de préserver le caractère architectural d'origine de ces derniers;  
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure et 
d'agrandissement des bâtiments (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 472 de 
la rue Brock, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
265/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 483 rue Brouillard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 483 de la rue Brouillard a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer la brique de la façade principale; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur avant est remplacé par une 
brique de couleur rouge s'apparentant à celle existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées en partie supérieure par un 
jeu de brique posé en soldat; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur parapet de la façade principale sur lequel une pierre 
décorative y est installée, est repris afin de préserver le style architectural d'origine du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur des galeries est uniformisée afin de s'harmoniser 
avec la largeur de la toiture qui les protège; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de recréer le 
caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'emplacement de l'escalier (partie latérale droite du mur 
avant) est préservé, assurant ainsi une bonne continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine" aménagées d'un carrelage en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) portes ayant une grande surface vitrée et 
carrelée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 483 de la rue Brouillard, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
266/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 16 rue Bellevue – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 16 de la rue Bellevue a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
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bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- changer huit (8) fenêtres en façade principale et quatre (4) sur les murs latéraux; 
- remplacer quatre (4) portes sur le mur avant; 
- construire deux (2) toits au-dessus des balcons et modifier les garde-corps; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres sont de type "à guillotine" de couleur 
blanche, aménagées d'un carrelage en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes ayant une grande surface vitrée et carrelée sont 
en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de petits toits au-dessus des balcons de l'étage 
permet d'animer adéquatement la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (quinze centimètres (15 cm) 
par quinze centimètres (15 cm)) de couleur blanche, sont installés sur les balcons et permettent 
ainsi d'assurer une bonne continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les balcons du rez-de-chaussée sont aménagés d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de ces derniers et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 16 de la rue Bellevue, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
267/4/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  murale pour l'immeuble situé au 269 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 269 de la rue Lindsay a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne murale 
localisée au-dessus de la porte d'entrée principale située au centre du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne constituée d'un matériau imitant le bois, est 
installée à plat sur le bâtiment et que son éclairage est par projection;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le rouge, le jaune, le vert et 
le blanc, contribuent à rendre l'enseigne relativement sobre; 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) parties de l'enseigne sont réalisées en relief par 
rapport à la surface plane de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue à l'unité et 
l'harmonisation du secteur; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
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rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 269 de la rue 
Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
268/4/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  murale pour l'immeuble situé au 950 boul. St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 950 du boulevard St-Joseph a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne de 
type "boîtier lumineux" sur le mur avant, centrée par rapport aux ouvertures de l'établissement, le 
tout d'une superficie approximative de un virgule soixante-deux mètre carré (1,62 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le "boîtier" de l'enseigne est de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu prédominante 
dans le paysage urbain, masque peu la visibilité des établissements voisins et permet de 
marquer l'entrée du commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent l'intégration de cette dernière aux enseignes rattachées au bâtiment déjà existantes 
et celles du secteur; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 950 du 
boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
269/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 132 rue Loring – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 132 de la rue Loring a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- changer le revêtement extérieur des façades avant et arrière; 
- repeindre le revêtement d'acrylique de certains murs; 
- remplacer des fenêtres à l'étage; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs des façades avant et arrière sont modifiés afin de 
remplacer les revêtements extérieurs existants (aluminium et simili-pierre) par de la brique de 
couleur brun-rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la création de colonnes de brique dont ces dernières 
excèdent la bordure de la toiture, permet d'animer adéquatement la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet à forme arrondie sur le mur avant, 
surplombé d'un élément décoratif, et ce au centre du bâtiment, sert d'élément signal dans le 
paysage urbain; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'un entablement constitué de bois peint de 
couleur verte, est en harmonie avec le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs ouvertures des murs avant et arrière sont 
marquées en partie supérieure, d'un jeu de brique posé en soldat de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière (soit celui donnant sur le stationnement 
public) est agrémenté de colonnes de brique et d'un entablement de plus faible importance que 
celui se retrouvant sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et une petite partie du mur avant, lequel 
est en retrait, sont constitués d'un revêtement d'acrylique et que ces derniers sont repeints de 
couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur le bâtiment sont majoritairement 
conservées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres à l'étage sont de type "à battant" aménagées 
d'un carrelage à deux (2) carreaux en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du deuxième (2e) étage sont centrées entre les 
colonnes de brique, de façon à s'harmoniser les unes par rapport aux autres et d'assurer une 
certaine uniformité de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le solin de la toiture est peint de couleur verte de manière à 
s'harmoniser aux couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'affichage existant (enseignes de type "boîtier" lumineux) 
est enlevé; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un projet d'affichage sera soumis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 132 de la rue Loring, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
270/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 3-5 rue Hemming – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 3-5 de la rue Hemming a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur 
(déclin de fibre de bois pressé) par un déclin de vinyle de couleur beige-sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le secteur est très déstructuré quant au type de bâtiments, 
de revêtements extérieurs ainsi qu'au gabarit des bâtiments (hauteur et type de toiture); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés permettent d'assurer une certaine 
harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de matériaux nobles est limitée de par les 
caractéristiques propres du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est peu visible des principales voies de 
circulation (Brock, Heriot) de par sa localisation; 
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  CONSIDÉRANT QUE la couleur retenue pour le revêtement extérieur, soit le 
beige-sable, est sobre; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 3-5 de la rue Hemming, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Votent CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Réal Jean 
M. Mario Jacques M. Denis Savoie 
M. Robert Lafrenière M. Christian Tourigny 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
Mme Céline Trottier 

 
        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
  Le conseiller Christian Tourigny considère le matériau choisi, non conforme au 
règlement P.I.A. du centre-ville.  L'autorisation d'utiliser ce matériau ouvre la porte à d'autres 
demandes. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine est d'avis que le projet d'aménagement s'intègre à 
l'environnement. 
 
  Les conseillers Réal Jean et Denis Savoie s'opposent également au matériau 
proposé. 
 
 
271/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 470 rue des Écoles – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 470 de la rue des Écoles a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- changer la plupart des ouvertures du bâtiment; 
- peindre les murs extérieurs; 
- changer le revêtement de toiture; 
- restaurer et/ou repeindre la cheminée, les galeries et les garde-corps; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont remplacées par des fenêtres de couleur 
blanc-crème de mêmes type et style architectural que celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont en grande partie de type "à guillotine" et 
les trois (3) autres fenêtres ont une grande surface vitrée et divisée en six (6) modules, dont les 
trois (3) sections supérieures de ces dernières ont un carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) portes sont remplacées par des portes d'acier de 
couleur bourgogne ayant une grande surface vitrée et carrelée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte du garage de couleur bourgogne, est remplacée 
tout en conservant son aspect; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les modifications des ouvertures assurent la préservation 
du caractère d'origine et architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur (bardeaux d'amiante) et le mur de 
fondation sont peints respectivement dans les tons de beige-vert et de vert-gris; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture (bardeaux d'asphalte de couleur 
noire) est remplacé par un bardeau d'asphalte de couleur brun-gris et que la forme de la toiture 
(à quatre (4) versants) est conservée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la cheminée, les galeries, les garde-corps et l'escalier 
donnant sur la rue St-Édouard sont restaurés et/ou rénovés tout en conservant leur caractère 
d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les différentes interventions sur le 
bâtiment s'effectuent dans un respect de continuité du style architectural et en harmonie avec le 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 470 de la rue des Écoles, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
272/4/01 - Refus des travaux d'agrandissement de bâtiment pour l'immeuble 
  situé au 565 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 565 du boulevard St-
Joseph a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de bâtiment et de 
rénovation extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de quarante-trois virgule quatre-
vingts mètres carrés (43,80 m2), le tout sur un (1) étage; 

- rénover la marquise en cour avant; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment sert de vestibule pour la 
clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit agrandissement s'effectue sous la marquise existante, 
avec des matériaux de revêtement extérieur que l'on retrouve sur le bâtiment, soit de la brique 
de couleur rouge en partie inférieure et de l'acrylique peint de couleur rouge en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont similaires à celles existantes sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de cet agrandissement permet d'assurer une bonne 
continuité du style architectural, tout en animant la façade par la création d'un décroché du mur 
avant; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est modifiée par l'ajout de certains modules et 
colonnes recouverts d'un revêtement d'acrylique, créant une volumétrie intéressante et 
permettant un soulignement architectural des entrées et sorties de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de certains éléments architecturaux à la structure de 
la marquise permet d'agrémenter adéquatement la façade; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les parties ouvertes de la structure de la marquise sont 
recouvertes d'un acier, assurant ainsi une continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues, soit majoritairement le jaune et 
partiellement le rouge, rendent la marquise prédominante dans le paysage urbain; 
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  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues assurent peu d'harmonisation avec 
celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet peut être modifié afin de s'intégrer avec les 
couleurs déjà existantes sur le bâtiment; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 565 du boulevard 
St-Joseph, car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, notamment quant aux couleurs retenues pour la marquise. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
mars 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
273/4/01 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils, S.E.N.C. – Égout  
  domestique rue Farrell  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA, experts-conseils, 
S.EN.C., aux fins de fournir une assistance technique dans le dossier de l'égout domestique de 
la rue Farrell.  Les honoraires professionnels maximums sont de l'ordre de 3 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
274/4/01 - Abrogation de la résolution 1123/12/97 – Rue De Bruxelles 
  et autorisation de vente  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a adopté le 23 décembre 1997, 
la résolution 1123/12/97 autorisant la vente d'une partie des lots 168-273 et 168-308 du cadastre 
du Canton de Grantham; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite résolution prévoyait certaines conditions quant au 
prix et au partage des coûts; 
 
  CONSIDÉRANT QUE depuis l'adoption de ladite résolution, certaines discussions 
ont eu lieu et que la situation exige des corrections; 
 
  EN CONSÉQUENCE 
   Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière 
                      appuyé par le conseiller Réal Jean 
  et résolu que la résolution 1123/12/97 soit abrogée; 
 
  QUE la Ville de Drummondville vende, cède et transporte à Madame Gisèle 
Surprenant Lemieux, les lots 168-308 (parc), 168-309 (rue) et le lot 168-273 (surlargeur de rue) 
du cadastre du Canton de Grantham, le tout pour 1 $.  De plus, l'acquéreur devra assumer les 
frais de description technique, de recadastrage de rue ainsi que les honoraires du notaire, 
incluant une copie pour la Ville; 
 
  QUE  la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tout document donnant effet à la transaction. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
275/4/01 - Modification au bail entre la Ville de Drummondville et 
  3120-2320 Québec inc.  
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville modifie le bail avec 3120-2320 Québec inc. 
(M. Marc Leclerc) de façon à y ajouter le nom de M. André Veilleux. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
276/4/01 - Subvention de 1 500 $ - Semaine québécoise de la Famille 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 500 $ aux 
organisateurs de la Semaine québécoise de la Famille à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
277/4/01 - Subvention de 200 $ - Parents-Secours 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 200 $ à Parents-Secours 
à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
278/4/01 - Autorisation à la Corporation de Développement Centre-Ville de 
  Drummondville - Tenue d'une petite ferme de Pâques  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de Développement 
Centre-Ville de Drummondville à tenir une activité printanière au parc St-Frédéric durant la 
période de Pâques, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 

        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
279/4/01 - Embauche de M. Pierre Beauséjour  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de M. Pierre Beauséjour, 
à titre d'officier contractuel à la division des incendies au Service de la sécurité publique, et 
autorisation de signature d'un contrat à cet effet. 
 
  De plus, M. Pierre Beauséjour s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
280/4/01 - Embauche de Mme Cynthia Lampron à titre de policière temporaire  
  sur appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Mme Cynthia 
Lampron, à titre de policière temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce à 
compter du 2 avril 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la convention 
collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Mme Cynthia Lampron s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
281/4/01 - Autorisation d'une prime de remplacement 
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le paiement d'une prime de 
remplacement à la greffière, le tout en conformité avec les conditions de travail du personnel 
cadre et de soutien de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
282/4/01 - Reconnaissance d'années d'ancienneté 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville reconnaisse certaines années d'ancienneté pour 
M. Alain Boisvert, directeur au Service de l'approvisionnement.  La période reconnue est celle de 
mai 1973 à mai 1981. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
283/4/01 - Nomination de M. Réal Laterreur au poste de – Mécanicien soudeur 
  
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que M. Réal Laterreur soit nommé au poste de mécanicien soudeur à l'Atelier 
mécanique du Service de l'approvisionnement, le tout conformément à la convention collective 
des employés cols bleus. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
284/4/01 - Signature d'une entente avec Madame Gisèle Surprenant Lemieux –  
  Développement Jardins des Galeries  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente à intervenir avec Madame Gisèle Surprenant Lemieux pour le 
développement des Jardins des Galeries. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
285/4/01 - Mandat au Groupe HBA experts-conseils, S.E.N.C. - Développement 
  Jardins des Galeries   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA, experts-conseils, 
S.EN.C. aux fins de présenter les plans et devis au ministère de l'Environnement et mandat de 
surveillance des travaux prévus pour le développement des Jardins des Galeries, et ce aux frais 
du promoteur.  De plus, la Ville de Drummondville ne s'objecte pas à l'émission d'une telle 
autorisation par le Ministère de l'Environnement. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
286/4/01 - Mandat à Géo Lab inc. analyse qualitative et quantitative pour le –  
  Développement Jardins des Galeries  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Géo Lab inc. aux fins de procéder à 
l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux d'aqueduc, d'égouts et 
de voirie pour le développement Jardins des Galeries, et ce aux frais du promoteur. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
287/4/01 - Dépôt du compte rendu (01/03/22) - Comité de circulation 
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 22 mars 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
288/4/01 - Installation d'arrêts toutes directions à l'intersection des rues  
  Notre-Dame et St-Jean  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le Service des travaux publics soit autorisé à procéder à l'installation 
d'arrêts toutes directions aux intersections des rues Notre-Dame et St-Jean en remplacement du 
feu de circulation et ce, pour une période d'essai de deux (2) mois. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
289/4/01 - Protocole d'entente avec La Chambre de Commerce et d'industrie 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec La Chambre de Commerce et d'industrie 
pour la location d'un local à l'Édifice Thomas-Louis Gauthier. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 20 200 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
290/4/01 - Protocole d'entente avec La Corporation de Développement Centre- 
  Ville de Drummondville – Gestion espaces publics  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d'entente à intervenir avec La Corporation du Centre-Ville de 
Drummondville pour la gestion de certains espaces publics au centre-ville. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour la période du 15 avril au 1er novembre 
2001 et comprend le versement d’une somme de 5 700 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
291/4/01 - Protocole d'entente avec Les Légendes Fantastiques`inc. –  
  Fourniture de services  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Les Légendes Fantastiques . 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend la fourniture 
en services d'une valeur approximative de 24 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
292/4/01 - Protocole d'entente avec le Centre Communautaire Récréatif  
  St-Jean-Baptiste de Drummondville inc. – Entretien des parcs 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
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Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre Communautaire Récréatif St-
Jean-Baptiste de Drummondville inc. pour l'entretien des parcs dans le secteur St-Jean-Baptiste. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend le versement 
d’une somme de 19 123 $. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
293/4/01 - Protocole d'entente avec le Comité organisateur – Fête du Canada 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Comité organisateur de la Fête du 
Canada pour la tenue de l'événement le 1er juillet 2001. 
  
  Le protocole d’entente comprend la période d'évaluation, d'organisation et de 
réalisation, ainsi que le versement d’une somme de 4 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
294/4/01 - Autorisation au 8e Groupe Scouts St-Simon – Marcheton  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le 8e Groupe Scouts St-Simon à faire 
un Marcheton le 3 juin 2001, selon un parcours approuvé par le Service de la Sécurité publique. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
295/4/01 - Avis de motion d'un règlement (no 2936) 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 2936, 
décrétant des travaux d'égout et d'aqueduc dans différents secteurs et à cette fin, affecter une 
somme de 100 466.52 $ provenant de soldes disponibles de différents règlements et un montant 
de 12 303.48 $ provenant du fonds général. 
 
 
296/4/01 - Avis de motion d'un règlement (no 2937) 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2937, 
amendant le chapitre 2 du règlement no 2700 concernant l'arrosage extérieur de manière à 
restreindre les périodes où l'arrosage est autorisé. 
 
 
297/4/01 - Adoption du projet de règlement no 2932 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2932, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

- de diminuer, pour les habitations des classes d'usages "unifamiliale (h1)" et "bi et 
trifamiliale (h2)" de la zone d'habitation H09-10, de neuf mètres (9 m) à 7 mètres 
(7 m) la marge arrière minimale;  ladite zone étant localisée de part et d'autre de 
la rue St-Alphonse, entre la 6ième et la 9ième avenue. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
298/4/01 - Avis de motion du règlement no 2932 – Zonage  
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  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2932 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- de diminuer, pour les habitations des classes d'usages "unifamiliale (h1)" et "bi et 
trifamiliale (h2)" de la zone d'habitation H09-10, de neuf mètres (9 m) à 7 mètres 
(7 m) la marge arrière minimale;  ladite zone étant localisée de part et d'autre de 
la rue St-Alphonse, entre la 6ième et la 9ième avenue. 

 
 
299/4/01 - Dispense de lecture du règlement no 2932 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2932, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- de diminuer, pour les habitations des classes d'usages "unifamiliale (h1)" et "bi et 
trifamiliale (h2)" de la zone d'habitation H09-10, de neuf mètres (9 m) à 7 mètres 
(7 m) la marge arrière minimale;  ladite zone étant localisée de part et d'autre de 
la rue St-Alphonse, entre la 6ième et la 9ième avenue. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
300/4/01 - Adoption du projet de règlement no 2933 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Roger Lambert 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2933, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

- d'augmenter, pour le groupe industrie, de quatre (4) à six (6) le nombre maximal 
d'entrées charretières pour un terrain transversal ou d'angle; 

- de limiter à trois (3) le nombre maximal d'entrées charretières par voie de 
circulation pour un même terrain, et ce pour un terrain transversal, d'angle ou 
d'angle transversal; 

- d'apporter un ajustement à la terminologie utilisée pour un type de terrain. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
301/4/01 - Avis de motion du règlement no 2933 – Zonage  
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2933 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'augmenter, pour le groupe industrie, de quatre (4) à six (6) le nombre maximal 
d'entrées charretières pour un terrain transversal ou d'angle; 

- de limiter à trois (3) le nombre maximal d'entrées charretières par voie de 
circulation pour un même terrain, et ce pour un terrain transversal, d'angle ou 
d'angle transversal; 

- d'apporter un ajustement à la terminologie utilisée pour un type de terrain. 

 
 
302/4/01 - Dispense de lecture du règlement no 2933 – Zonage  
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  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2933, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'augmenter, pour le groupe industrie, de quatre (4) à six (6) le nombre maximal 
d'entrées charretières pour un terrain transversal ou d'angle; 

- de limiter à trois (3) le nombre maximal d'entrées charretières par voie de 
circulation pour un même terrain, et ce pour un terrain transversal, d'angle ou 
d'angle transversal; 

- d'apporter un ajustement à la terminologie utilisée pour un type de terrain. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
303/4/01 - Adoption du second projet de règlement no 2926-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2926-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H06-10 à même une partie de la zone d'habitation 
H06-13; lesdites zones sont localisées de part et d'autre de la 112ième avenue, soit 
entre les boulevards Mercure et Saint-Joseph; 

- de diminuer dans la zone H06-10 agrandie, la marge latérale totale minimale pour 
un garage ou un abri d'auto attenant à un bâtiment principal de trois virgule cinq 
mètres (3,5 m) à deux virgule vingt-cinq (2,25 m), et ce pour la classe d'usages 
"unifamiliale (h1)" de type isolé. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
304/4/01 - Adoption du règlement no 2922-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2922-1 a été donné 
(réf:  148/2/01), 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 2922-1 amendant le règlement de 
zonage municipal no 2520 dans le but: 

- d'uniformiser les principales dispositions relatives à la construction pour toutes les 
classes d'usages actuellement autorisées dans la zone H11-06, soit en 
appliquant aux habitations multifamiliales (h3) de quatre (4) logements, la majorité 
des normes régissant déjà les habitations bi et trifamiliale (h2);  ladite zone étant 
localisée du côté sud de la rue Cormier, entre les rues de Genève et Lionel-
Giroux. 

  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
305/4/01 - Adoption du règlement no 2927 – Zonage  
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  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2927 a été donné 
(réf:  239/3/01), 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 2927 amendant le règlement de 
zonage municipal no 2520 dans le but: 

A) de bonifier les exigences en matière d'aménagement des terrains pour les usages 
des groupes commerce, industrie et communautaire; 

B) de préciser que les références administratives sont exemptés de l'obligation de 
suivre la même procédure que pour une modification au texte du présent 
règlement. 

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
306/4/01 - Adoption du règlement no 2928 – P.I.A.  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2928 a été donné 
(réf:  242/3/01), 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 2928 amendant le règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but:: 

- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans certaines zones 
communautaires, soit trente (30) nouvelles zones, aux objectifs et critères 
d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 8 du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A), d'indiquer les bâtiments ou 
constructions exemptés desdits critères et dispositions et de prévoir en 
conséquence les ajustements aux texte et plan dudit chapitre; lesdites zones 
étant énumérées et délimitées dans le présent projet de règlement. 

  Il est proposé 
par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian Tourigny, et résolu que ce 
règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
307/4/01 - Adoption du règlement no 2935 – Programme de revitalisation des 
  vieux quartiers  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2935 amendant le règlement no 2916 relatif 
au programme de revitalisation des vieux quartiers, volet conservation du patrimoine bâti, dans 
le but: 

- de modifier la limite du territoire d'application de façon à extensionner celle-ci; 
- d'identifier les bâtiments industriels en tant que bâtiments admissibles au 

programme; 
- d'ajuster certaines dispositions administratives. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Enlèvement des déchets domestiques  (M. Denis Savoie) 
 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population qu'à compter du 2 avril 
l'enlèvement des déchets domestiques revient à toutes les semaines.  Ce calendrier sera en 
vigueur pour les mois d'avril à octobre inclusivement. 
 
  Il informe également la population que la collecte des RDD (résidus domestiques 
dangereux) aura lieu le 5 mai prochain dans la cour arrière du Centre Marcel Dionne.  Quant à 
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l'enlèvement des gros rebuts, la première opération aura lieu la semaine du 30 avril au 4 mai 
prochains, le même jour que l'enlèvement des déchets domestiques. 
 
 

  Pas d'enlèvement des déchets domestiques ni de collecte sélective le Lundi 
de Pâques  (M. Denis Savoie) 

 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population qu'il n'y aura pas d'enlèvement 
des déchets domestiques, ni de collecte sélective, le Lundi de Pâques, 16 avril prochain.  Ces 
opérations sont reportées au mercredi 18 avril prochain, selon l'horaire habituel pour les 
secteurs concernés. 
 
 
 Transport en commun interrompu le Lundi de Pâques  
 (M. Christian Tourigny) 
 
  Le conseiller Christian Tourigny informe les usagers du transport en commun que 
le service sera interrompu le Lundi de Pâques, soit le 16 avril prochain.  L'horaire habituel 
reprendra le mardi 17 avril. 
 
 

 Les bureaux des Services municipaux seront fermés le Vendredi Saint et le 
Lundi de Pâques  (M. Gilles Fontaine) 

 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe la population que les bureaux des services 
municipaux seront fermés le Vendredi Saint 13 avril, ainsi que le Lundi de Pâques, 16 avril 
prochains. 
 
 
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 ordinaire 
du Conseil aura lieu le 17 avril 2001. 
 
 
308/4/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h00. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
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LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

17 AVRIL 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 17 avril 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
309/4/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
310/4/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 2 avril 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 avril 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
311/4/01 
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- Camionnette de type "chassis-cabine" avec roues jumelées P.T.C. 19 500 
 livres, équipée d'une benne basculante 
 (Soumission no 01-0038) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Pinard & Nadeau au montant résiduel de 
11 500 $ taxes incluses soit retenue, étant la seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
312/4/01 
 
- Photocopieurs 
 (Soumission no 01-0040) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la soumission de Mégaburo soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme et ce pour chacun des types d'équipements. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
313/4/01 
 
- Bulletin officiel de la Ville 
 (Soumission no 01-0041) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission d'Imprimerie Lemire soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
314/4/01 
 
- Vente d'un véhicule 
 (Soumission no 01-0046) 
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 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 
directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de M. Dominic Proulx soit retenue, étant la seule 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
315/4/01 
 
- Impulseur 
 (Soumission no 01-0047) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Pompaction soit retenue, étant la plus basse soumission 
reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
316/4/01 
 
- Regard sanitaire 
 (Soumission no 01-0048) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de R. Guilbault Construction soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
317/4/01 
 
- Travaux de métaux pour les postes du PAEQ 
 (Soumission no 01-0052) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 
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  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission des Entreprises Tony T.I.G. soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
318/4/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1180 rue St-Rodolphe 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure afin de diminuer la marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale du lot visé et du 
lot 139-693) ainsi que le total des marges latérales minimales pour le bâtiment situé sur le lot 
139-692 du canton de Grantham, soit au 1180 de la rue St-Rodolphe, a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.02.23); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé dans la zone d'habitation H05-21 
et qu'en vertu du règlement de zonage actuel applicable au bâtiment principal: 

- la marge latérale minimale est de deux mètres (2 m); 
- le total des marges latérales minimal est de cinq mètres (5 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'immeuble semble avoir été construit vers l'année 1952, et 
qu'à l'époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en janvier 2001 pour 
le bâtiment visé et que celui-ci soulève deux (2) irrégularités que le requérant souhaite 
régulariser; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à: 

- un virgule quatre-vingt-six mètre (1,86 m) la marge latérale droite (adjacente à la ligne 
latérale du lot visé et du lot 139-693), soit une irrégularité de zéro virgule quatorze mètre 
(0,14 m); 

- quatre virgule quatre-vingt-onze mètres (4,91 m) le total des marges latérales, soit une 
irrégularité de zéro virgule zéro neuf mètre (0,09 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une dérogation mineure visant à régulariser 
lesdites marges ne semble pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux semblent avoir été effectués de bonne foi, à 
l'époque; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer pour le bâtiment principal existant: 

- la marge latérale droite minimale (adjacente à la ligne latérale du lot visé et du lot 
139-693), fixant celle-ci à un virgule quatre-vingt-six mètre (1,86 m) au lieu de deux 
mètres (2 m); 
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- le total des marges latérales minimal, fixant celui-ci à quatre virgule quatre-vingt-onze 
mètres (4,91 m) au lieu de cinq mètres (5 m); 

et ce pour le bâtiment situé sur le lot 139-692 du canton de Grantham, soit au 1180 de la rue 
St-Rodolphe. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
319/4/01 - Dépôt du procès-verbal (01/04/04) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 avril 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
320/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 241-245 rue St-Édouard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 241-245 de la rue St-Édouard a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- réparer les joints de la brique des façades; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur les façades; 
 

  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs avant et latéraux est 
conservé et que les joints de brique sont refaits; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et la toiture les protégeant, sont agrandies, 
restaurées et rénovées afin de recréer le style d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries donnant sur la 
façade principale et permettent d'animer adéquatement cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie donnant sur le mur latéral droit est rénovée afin 
de s'harmoniser avec celles donnant sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier est relocalisé dans la partie gauche des galeries, 
contribuant ainsi à préserver les caractéristiques d'origine du bâtiment, de par le style 
architectural proposé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres de la façade principale et celles des murs 
latéraux sont remplacées par des fenêtres de couleur blanche, de mêmes type et style que 
celles existantes, soit de type "à guillotine" et/ou "à battant"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) portes ayant une grande surface vitrée et 
ornementée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
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(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 241-245 de la rue St-Édouard, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
321/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 467-471 rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 467-471 de la rue St-Pierre a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- nettoyer et/ou peindre le revêtement extérieur; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué d'un déclin 
d'amiante et que ce dernier est nettoyé et/ou peint de couleur gris pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de conserver 
le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier est refait et que l'emplacement de ce dernier 
(partie latérale droite du mur avant) est préservé, assurant ainsi une bonne continuité du style 
architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture au-dessus des galeries est allongée afin de 
protéger l'escalier extérieur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) fenêtre de type "fixe" est remplacée par une fenêtre 
dont la partie centrale est fixe et les deux (2) extrémités sont de type "à guillotine" et que ceci 
permet d'assurer une continuité au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) portes ayant une grande surface vitrée et 
ornementée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures donnant sur la façade principale du 
bâtiment sont ceinturées d'une planche décorative, rehaussant ainsi le style architectural du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 467-471 de la rue St-Pierre, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
322/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'installation 
  d'une nouvelle enseigne murale pour l'immeuble situé au 225-227 
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  rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé aux 225-227 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- rénover la façade principale du bâtiment, soit entre autres, les ouvertures, le revêtement 
extérieur et les galeries; 

- installer une (1) nouvelle enseigne rattachée au bâtiment de type projetante; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur avant du rez-de-chaussée 
(brique) est remplacé par un bardeau d'amiante de forme s'apparentant à celui existant sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enlèvement de la brique sur la façade principale est 
effectué dans le but d'uniformiser le type de revêtement extérieur de ce dernier (bardeau 
d'amiante); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant est peint de couleur beige afin de 
s'harmoniser avec les couleurs se retrouvant sur les murs latéraux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les planches cornières sont refaites afin de recréer le style 
architectural d'origine de la façade avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de recréer le 
caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) poteaux de couleur beige sont installés sur la 
galerie du rez-de-chaussée et permettent d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres de la façade principale du rez-de-chaussée 
sont rénovées par l'ajout d'un carrelage en partie supérieure et ornementées de planches 
décoratives à leur pourtour; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte d'entrée de l'établissement commercial ayant une 
grande surface vitrée et carrelée, donnant sur le mur avant, est en acier de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé en cour avant 
permettant d'agrémenter cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante composée d'un matériau imitant le bois, fixée sur un poteau de la galerie avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le brun, le beige et le or, 
sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles et celles se retrouvant sur le 
bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes actuelles sur poteau et rattachée au 
bâtiment sont enlevées; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
ainsi que l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) 
pour l'établissement situé aux 225-227 de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
323/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 451 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 451 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer et/ou rénover les ouvertures sur la façade principale; 
- construire deux (2) petits toits protégeant les entrées des établissements commerciaux; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de conserver 
le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) petits toits dont le style architectural est 
semblable et protégeant l'accès aux établissements commerciaux, permettent d'agrémenter la 
façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cesdits toits sont recouverts d'un acier peint de couleur 
vert foncé, le tout imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE douze (12) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" aménagées d'un carrelage en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) fenêtres en saillie donnant sur le mur du rez-
de-chaussée sont rénovées par l'ajout de panneaux décoratifs et de carrelage en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cinq (5) portes ayant une grande surface vitrée et 
carrelée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager réalisé en cour avant permet 
d'agrémenter adéquatement cette partie de terrain; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 451 de la rue Lindsay, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
324/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'installation de 
  nouvelles enseignes pour l'immeuble situé au 975 rue Hains – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment et d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment 
pour l'établissement situé au 975 de la rue Hains a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment et d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment sont soumis à des 
critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- rénover l'enveloppe extérieure du bâtiment; 
- installer deux (2) enseignes rattachées au bâtiment; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acier peint de couleur rouge est repeint de couleur vert 
foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs (bardeaux de bois et blocs de 
béton à face lisse) sont remplacés et modifiés par la pose d'un revêtement extérieur d'acrylique 
texturé de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux et couleurs extérieurs du bâtiment 
s'harmonisent avec ceux que l'on retrouve sur les bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) entrées au bâtiment, soit une donnant sur le 
boulevard St-Joseph et l'autre donnant sur la rue Hains, sont réaménagées par la construction 
d'une marquise, permettant ainsi de marquer ces dernières et d'animer adéquatement les 
façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant les marquises sont de fort gabarit 
et constitués de bois peint de couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un auvent éclairé par projection est installé sur la face avant 
de la marquise donnant sur le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les équipements localisés en cour avant (celle donnant sur 
la rue Belleville) sont camouflés par l'aménagement d'un mur-écran d'une hauteur suffisante, de 
manière à les rendre moins visibles des voies de circulation, le tout de couleur beige 
s'harmonisant à celle du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation extérieure du bâtiment 
s'effectuent en harmonie avec le cadre bâti et assurent une certaine continuité du style 
architectural de ce dernier; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer deux (2) enseignes murales 
constituées de lettres détachées de couleurs variées, sur la face avant des marquises 
protégeant les entrées du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie des enseignes rendent 
celles-ci peu prédominantes dans le paysage urbain et masquent peu la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation des enseignes 
permettent une bonne intégration de ces dernières aux enseignes rattachées sur les bâtiments 
environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes constituées de lettres détachées sont en 
quatre (4) couleurs, soit le fuschia, le jaune, le bleu et le rouge; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville  
 

- autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 975 de la rue Hains, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
- autorise l'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment (tel que mentionné 

ci-dessus) pour l'établissement situé au 975 de la rue Hains, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
325/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 321 rue St-Norbert – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation de la toiture pour le bâtiment situé au 321 de la rue St-Norbert a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation de 
toiture sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer la toiture en pente par la 
construction d'une nouvelle structure dont la pente est plus forte que celle existante (élévation 
additionnelle approximative de un virgule cinq mètre (1,5 m)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la modification de cette toiture, compte tenu de son 
environnement, viendra modifier que très peu le gabarit du bâtiment, et que ceci ne rendra pas 
prédominant ce dernier dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est situé en cour arrière du terrain, ce qui le 
rend peu visible des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture (bardeau d'asphalte) est de 
couleur noire; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation de la toiture (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 321 de la rue St-Norbert, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
326/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 332-336 rue Mélançon – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 332-336 de la rue Mélançon a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à changer les garde-corps des galeries; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sont constitués de bois teint de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les barreaux des garde-corps sont installés entre la main-
courante et la partie inférieure de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux préservent en partie le style architectural du 
bâtiment, tout en assurant une certaine continuité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 332-336 de la rue Mélançon, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
327/4/01 - Acceptation des travaux de démolition de bâtiment pour l'immeuble 
  situé au 190 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition du bâtiment situé au 190 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment d'habitation 
mixte suite à un incendie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages causés ne permet pas de 
rénover le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment représente peu d'intérêt historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'après la démolition, le terrain sera engazonné; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la reconstruction d'un bâtiment est assujettie aux critères 
applicables dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 190 de la rue Lindsay, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  Les travaux d'engazonnement 
devront être terminés au plus tard le 15 juin 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
328/4/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement de bâtiment pour  
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  l'immeuble situé au 25 avenue des Frères – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 25 de l'avenue des Frères a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de deux mille huit cent soixante et un virgule trente-deux mètres carrés (2 861,32 
m2), le tout sur trois (3) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière et 
que ce dernier n'est pas visible de l'avenue des Frères; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment respecte le cadre bâti 
environnant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de cette nouvelle partie correspond aux 
principales caractéristiques du bâtiment existant, notamment quant à la hauteur, le nombre 
d'étages et le type de toiture (plat); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau du revêtement extérieur est le bloc de béton, 
soit à face éclatée et/ou lisse imitant la pierre, de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de bloc de béton à face éclatée imitant la 
pierre est installé de façon différente, soit d'une pose traditionnelle ou à moellon à trois 
hauteurs, ce qui permet de créer un jeu de matériaux et d'animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des fenêtres est de type "à guillotine" et "fixe" 
ayant une partie "à battant", et que ces dernières sont marquées en partie supérieure de 
l'ouverture, d'un élément de maçonnerie de béton à face texturée; 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments d'ornementation, tels que colonnes de 
béton, clefs en béton au-dessus des ouvertures, éléments de maçonnerie décoratifs, 
permettent de mettre en valeur le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des éléments de maçonnerie est de couleur 
grise, ce qui permet d'assurer une bonne harmonie pour l'ensemble du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise est aménagée sur le mur latéral gauche, dont 
les faces extérieures sont composées d'un revêtement de maçonnerie de béton tel que l'on 
retrouve sur le bâtiment agrandi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural de la marquise permet d'animer 
adéquatement cette façade, tout en s'harmonisant au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions permettent de développer un ensemble 
architectural distinctif et harmonieux; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 25 de l'avenue des Frères, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
329/4/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 483 rue Brouillard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 483 de la rue Brouillard a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à remplacer la brique et 
changer les ouvertures sur le mur latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur latéral droit est remplacé 
par une brique de couleur rouge s'apparentant à celle existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées en partie supérieure par un 
jeu de brique posé en soldat; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres du mur latéral droit sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine" aménagées d'un carrelage en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 483 de la rue Brouillard, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
330/4/01 - Signature d'un acte de servitude d'empiètement pour l'immeuble  
  situé au 401 rue Brock  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de servitude pour une terrasse à l'angle des rues Brock et des Forges.  
L'empiètement sera de 3 pieds et 4 pouces sur le lot Ptie 130 du quartier est de la Ville de 
Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
331/4/01 - Modification de la résolution 871/9/00 – Maxi 
 

 CONSIDÉRANT QUE les travaux d'architecture du bâtiment localisé au 1850 
boulevard St-Joseph ont été acceptés par la résolution du Conseil municipal no 871/9/00 dans 
le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent apporter une modification 

quant à la couleur du verre qui compose certaines vitrines, soit celles localisées dans la portion 
inférieure du bâtiment; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent en fait remplacer le verre 

légèrement teinté dont la couleur est bleutée par un verre clair; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les justifications invoquées par les demandeurs sont à 

l'effet que: 
- la couleur bleutée des fenêtres empêche de jouer le rôle pour lequel elles sont conçues 

(soit d'assurer une perception de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment et vice-versa), ce 
qui entraîne de sérieux problèmes de sécurité pour les opérateurs et les 
consommateurs; 
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- l'activité dans le bâtiment n'est pas perceptible de l'extérieur et le commerce semble 
fermé; 

 
- la couleur de la lumière naturelle dans le magasin est modifiée, ce qui crée une 

atmosphère terne; 
 

- la couleur résultante de la couleur bleutée des fenêtres a un effet néfaste sur les 
produits vendus puisqu'ils semblent moins appétissants aux yeux du consommateur; 

 
 CONSIDÉRANT de plus, que l'utilisation d'un verre clair pour les vitrines donne 

plus de transparence et permet de laisser voir les activités intérieures, ce qui contribue 
globalement à améliorer l'animation sur le site et à partir des voies de circulation; 

 
 Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 

Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'utilisation d'un verre clair en 
remplacement d'un verre bleuté pour certaines vitrines (fenestration localisée dans la portion 
inférieure du bâtiment) pour le bâtiment situé au 1850 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
332/4/01 - Nomination d'un représentant au conseil d'administration de la –  
  Corporation du Centre Culturel  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville désigne M. Gérald Blais à titre de représentant de 
la population au conseil d'administration de la Corporation du Centre Culturel.  Des 
remerciements sont adressés à M. Noël Sylvain qui a agi à ce titre depuis nombre d'années. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
333/4/01 - Autorisation à la Fondation des marchands Canadian Tire à solliciter  
  un permis  -  Activité au stade Jacques Désautels  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Fondation des marchands 
Canadian Tire à solliciter un permis auprès de la Régie des alcools, courses et jeux du Québec 
dans le cadre d'une activité qui se tiendra le 26 mai 2001 au stade Jacques Désautels. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
334/4/01 - Résolution d'appui au Réseaux Plein Air Drummond 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville avise le Canadien National qu'elle appuie la 
démarche de Réseaux Plein Air Drummond dans la présentation d'un plan d'aménagement de 
la traverse de la voie ferrée sur la rue Brock de façon à permettre l'implantation de la piste 
cyclable (route verte). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
335/4/01 - Paiement d'un droit supplétif au droit de mutation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville prévoit qu'un droit supplétif au droit 
de mutation lui soit payé dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son 
territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l'égard de ce 
transfert le tout en conformité selon la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.   
 
  Le montant du droit supplétif est de 200 $ à l'exception des cas où le transfert de 
l'immeuble implique un montant inférieur à 40 000 $, auquel cas il est calculé suivant les règles 
applicables au calcul du droit de mutation. 
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  La présente résolution prendra effet à compter du 1er mai 2001. 
 
  La présente résolution est adoptée en application de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières aux articles 20.1 et suivants. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
336/4/01 - Règlement dans le dossier – Pronex Excavation inc. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tout document afférent à un règlement hors-cour dans le dossier qui l'oppose à 
la  compagnie Pronex Excavation inc. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
337/4/01 - Subvention de 1 000 $ - Comité de la Famille 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ au Comité de 
la Famille à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
338/4/01 - Subvention de 50 $ - Chorale Ste-Thérèse 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 50 $ à la Chorale Ste-
Thérèse à titre de subvention 2001. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
339/4/01 - Installation de panneaux limitant la vitesse sur les rues Fradet et  
  Daniel  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le Service des travaux publics soit autorisé à procéder la l'installation de 
panneaux limitant la vitesse à 50 km/h sur les rues Fradet et Daniel.  Que la présente 
autorisation soit transmise au ministère des Transports du Québec pour approbation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
340/4/01 - Autorisation aux Dodgers de Drummondville - Utilisation des 
  parcs Michaud, Bernier et Celanese  (tournoi de balle donnée) 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Dodgers de Drummondville à 
utiliser les parcs Michaud, Bernier et Celanese du 18 au 21 mai 2001 pour la tenue d'un tournoi 
de balle donnée. 
 
  La Ville autorise cet organisme à solliciter un permis auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec pour la vente et la consommation de boissons 
alcoolisées sur les lieux de cette activité. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
341/4/01 - Autorisation à l'Association du Baseball Mineur de Drummondville –  
  Tournoi de balle donnée au terrain Celanese  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association du Baseball Mineur de 
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Drummondville à utiliser le terrain Celanese les 11, 12 et 13 mai 2001 pour la tenue d'un tournoi 
de balle donnée. 
 
  La Ville autorise cet organisme à solliciter un permis auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec pour la vente et la consommation de boissons 
alcoolisées sur les lieux de cette activité. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
342/4/01 - Autorisation au Centre de la petite enfance à Tire d'Aile –  
  Tenue d'un pique-nique  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre de la petite enfance à Tire 
d'Aile à tenir une marche et un pique-nique au parc Ste-Thérèse le 29 mai 2001, le tout selon la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
343/4/01 - Autorisation à l'Église de Pentecôte - Tenue d'un pique-nique 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Église de Pentecôte à tenir leur 
pique-nique annuel au parc Milette le 10 juin 2001, le tout selon la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
344/4/01 - Autorisation à Sears Canada - Tenue d'une vente sous la tente 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Sears Canada à tenir une vente sous 
la tente du 2 au 7 mai 2001.  Cette période comprend l'installation et l'enlèvement des 
équipements. 

        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
345/4/01 - Protocole d'entente avec – Festival Mondial de Folklore  
  Drummond inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Festival Mondial de Folklore 
Drummond inc. pour la tenue du Mondial des Cultures qui se tiendra du 6 au 15 juillet 2001. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 et comprend le versement 
d’une subvention en argent et en services de 110 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
346/4/01 - Autorisation au Festival Mondial de folklore Drummond inc. -  
  Utilisation du stationnement Heriot   
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Festival Mondial de folklore 
Drummond inc. à occuper le stationnement Heriot entre les rues Du Pont et Loring les 14 et 15 
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juillet 2001, de façon à y installer une montgolfière dans le cadre des activités du Mondial des 
Cultures qui se tiendront du 6 au 15 juillet 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
347/4/01 - Protocole d'entente avec Le Village québécois d'Antan inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Le Village québécois d'Antan inc. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2001 et comprend le versement 
d’une subvention de 60 000 $. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
348/4/01 - Protocole d'entente avec la Corporation du Centre Culturel de 
  Drummondville inc. - Animation et opération des piscines et la plage 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec la Corporation du Centre Culturel de 
Drummondville inc. pour l'animation et l'opération des piscines extérieures et de la plage 
publique. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2001 et versement d'une somme 
de 145 190 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
349/4/01 - Signature d'un contrat de location avec Drummond Sports et le  
  Club de Patinage artistique – Olympia Yvan Cournoyer  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville signe un contrat avec Le Drummond Sports et le Club de Patinage artistique 
pour la location d'heures de glace à l'Olympia Yvan Cournoyer. 
 
  Le contrat est valable du 25 juin au 29 juillet 2001 et prévoit le versement d'une 
somme de 25 000 $ plus taxes par l'organisme. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
350/4/01 - Autorisation au Club d'Astronomie Drummondville inc.–  
  Observation au parc St-Frédéric     
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club d'Astronomie Drummondville 
inc. à tenir une activité d'observation populaire au parc St-Frédéric le 2 juin 2001 le tout selon la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires et selon les normes d'utilisation 
d'un lieu public extérieur. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
351/4/01 - Autorisation au Centre de la petite enfance Le Papillon Enchanté –  
  Fête champêtre familiale au parc St-Jean-Baptiste  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre de la petite 
enfance Le Papillon Enchanté à tenir une fête champêtre familiale le 2 juin 2001 au parc St-
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Jean-Baptiste, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires et 
selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
352/4/01 - Acceptation des états financiers de l'Office municipal d'habitation 
  de Drummondville   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville accepte les états financiers de l'Office 
municipal d'habitation de Drummondville pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
353/4/01 - Avis de motion du règlement no 2940 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2940 modifiant 
le règlement 1863 de manière à préciser l'interdiction de déverser des eaux usées et des boues 
de fosses septiques dans le réseau d'égout de la municipalité et de modifier les amendes pour 
ces infractions. 
354/4/01 - Avis de motion du règlement no 2941 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2941 modifiant 
le règlement no 2700 de manière à établir des normes d'installation des compteurs d'eau pour 
les immeubles industriels et les immeubles commerciaux nécessitant un apport d'eau pour leur 
fonctionnement. 
 
 
355/4/01 - Avis de motion du règlement no 2942 
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 2942 amendant le 
chapitre 4 du Titre Xlll (Tarif) du règlement no 2700 de manière à modifier les coûts relatifs à 
l'exécution de certains travaux par le Service des travaux publics. 
 
 
356/4/01 - Adoption du projet de règlement no 2938 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 

            appuyé par le conseiller Denis Savoie 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2938, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 
- d'autoriser, en tant qu'usage spécifiquement permis dans la zone d'habitation 

H03-09, l'usage "aires de stationnement extérieures"; ladite zone étant située de 
part et d'autre des rues Loring et Dorion, à proximité de l'intersection de celles-ci. 

 soit et est adopté; 

2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
357/4/01 - Avis de motion du règlement no 2938 – Zonage  
 
 Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2938 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser, en tant qu'usage spécifiquement permis dans la zone d'habitation 
H03-09, l'usage "aires de stationnement extérieures"; ladite zone étant située de 
part et d'autre des rues Loring et Dorion, à proximité de l'intersection de celles-ci. 
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358/4/01 - Dispense de lecture du règlement no 2938 – Zonage  
 
 Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2938, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser, en tant qu'usage spécifiquement permis dans la zone d'habitation 
H03-09, l'usage "aires de stationnement extérieures"; ladite zone étant située de 
part et d'autre des rues Loring et Dorion, à proximité de l'intersection de celles-ci. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
359/4/01 - Adoption du second projet de règlement no 2932-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2932-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

- de diminuer, pour les habitations des classes d'usages "unifamiliale (h1)" et "bi et 
trifamiliale (h2)" de la zone d'habitation H09-10, de neuf mètres (9 m) à 7 mètres 
(7 m) la marge arrière minimale;  ladite zone étant localisée de part et d'autre de 
la rue St-Alphonse, entre la 6ième et la 9ième avenue. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
360/4/01 - Adoption du règlement no 2926-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2926-1, a été donné 
(réf:  236/3/01), 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 2926-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H06-10 à même une partie de la zone d'habitation 
H06-13; lesdites zones sont localisées de part et d'autre de la 112ième avenue, 
soit entre les boulevards Mercure et Saint-Joseph; 

- de diminuer dans la zone H06-10 agrandie, la marge latérale totale minimale 
pour un garage ou un abri d'auto attenant à un bâtiment principal de trois virgule 
cinq mètres (3,5 m) à deux virgule vingt-cinq (2,25 m), et ce pour la classe 
d'usages "unifamiliale (h1)" de type isolé. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
361/4/01 - Adoption du règlement no 2933 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2933 a été donné 
(réf:  301/4/01), 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 2933 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 
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- d'augmenter, pour le groupe industrie, de quatre (4) à six (6) le nombre maximal 

d'entrées charretières pour un terrain transversal ou d'angle; 

- de limiter à trois (3) le nombre maximal d'entrées charretières par voie de 
circulation pour un même terrain, et ce pour un terrain transversal, d'angle ou 
d'angle transversal; 

- d'apporter un ajustement à la terminologie utilisée pour un type de terrain. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
362/4/01 - Adoption du règlement no 2936 – Travaux d'égouts et aqueduc 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2936 prévoyant un financement n'excédant 
pas 112 770 $ pour l'exécution en 2001 de travaux d'égouts et d'aqueduc dans la ville de 
Drummondville. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
363/4/01 - Adoption du règlement no 2937 – Arrosage extérieur 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2937 modifiant le règlement no 2700 
concernant l'arrosage extérieur de manière à restreindre les périodes où l'arrosage est autorisé. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à Monsieur Serge Dion, policier au Service de la 
sécurité publique, à l'occasion du décès de son père Monsieur Charles-Henri Dion. 
 
 
  Abris d'auto temporaires  (M. Gilles Fontaine) 
  Le conseiller Gilles Fontaine rappelle aux résidants qui ont érigé un abri d'auto 
temporaire au cours de la saison hivernale que la date limite pour l'enlever était le 15 avril 
dernier. 
 
 
  Pistes cyclables  (M. Mario Jacques) 
  Le conseiller Mario Jacques rappelle aux citoyens et citoyennes que les pistes 
cyclables sur son territoire sont ouvertes depuis dimanche le 15 avril dernier et jusqu'au 15 
octobre. 
 
 
  Grand nettoyage des rues  (M. Denis Savoie) 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que les opérations de nettoyage 
des rues de la ville avec les balais mécaniques ont débuté aujourd'hui et se poursuivront 
jusqu'au 11 mai prochains. 
 
 
  Nettoyage du réseau d'aqueduc  (M. Denis Savoie) 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que le Service des travaux 
publics procédera au nettoyage du réseau d'aqueduc entre le 22 avril et le 25 mai prochains. 
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  Encan de bicyclettes  (M. Mario Jacques) 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que le Service des loisirs et de 
la vie communautaire de la Ville de Drummondville procédera à un encan annuel de bicyclettes 
le samedi 21 avril prochain à 9h00 au Centre Marcel Dionne. 
 
 
  Enlèvement des gros rebuts  (M. Denis Savoie) 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que la première opération 
d'enlèvement des gros rebuts pour l'année 2001 aura lieu du 30 avril au 4 mai prochains. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière rappelle aux automobilistes que la prudence est 
de mise pour le virage à droite.  Il y aura une surveillance accrue de la part des policiers. 
 
  Le conseiller Mario Jacques rappelle aux propriétaires de chiens de bien vouloir 
ramasser les excréments lors des promenades dans la ville et les parcs publics. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 7 mai 2001. 
 
 
364/4/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 20h05. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

7 MAI 2001 
 
 
 
 
  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 mai 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  Mme Sonia Roux, urbaniste intermédiaire 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
374/5/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
375/5/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 17 avril 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 avril 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu 
que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel 
quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
376/5/01 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 30 avril 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 30 avril 2001 à 17h15 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit 
adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
377/5/01 - Annulation des soldes d'emprunts 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville annule les soldes d'emprunts autorisés et non 
nécessaires pour un montant de  298 792,87 $.  Lesdits soldes proviennent des règlements 
suivants: 
 

# REGLEMENT OBJET MONTANT 
  

2680 Travaux rue Power 75 120,00 $
2740 Travaux publics 1999 460,00 $
2754 Travaux de secteur Différentes rues 1999 127 380,00 $
2816 Travaux de secteur rue Marquis 20 101,85 $
2817 Travaux de secteur rue Barrière, E. Grisé 46 349,52 $
2818 Travaux de secteur rues Nelson, Par., Laviolette 10 085,52 $
2819 Travaux de secteur rues Cris., Jade, Saphir etc… 19 295,98 $
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
378/5/01 - Emprunt de 150 800 $  au fonds de roulement 
 
   Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée , appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte une somme de 150 800 $ à son 
fonds de roulement pour des dépenses d'immobilisations énumérées au document en annexe. 
 
  Cet emprunt sera remboursable sur une période de cinq (5) ans comme suit: 
 

2002 30 160 $ 
2003 30 160 $ 
2004 30 160 $ 
2005 30 160 $ 
2006 30 160 $ 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt des états financiers 2000 
 
  Madame la mairesse fait lecture d’un communiqué qui résume les grandes lignes 
du rapport financier préparé par la firme de comptables agréés Verrier, Paquin, Hébert et qui 
démontre un surplus de 1 207 198 $ pour l’année financière 2000. 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
379/5/01 
 
- Rejet de la soumission – Entretien du parc Antonio Lemaire 
 (Soumission no TP-01-05) 
 

  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Gestion horticole Normand Francoeur soit 
rejetée.  Après étude du dossier une partie de l'exécution des travaux sera effectuée par 
les employés municipaux ce qui modifie l'ampleur du contrat et nécessite un nouvel 
appel d'offres. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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380/5/01 
 
- Acceptation des soumissions – Entretien du parc Antonio Lemaire 
 (Soumission no TP-01-07) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission de Gazon Expert Drummond inc. soit retenue, 
étant la  plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
381/5/01 
 
- Rejet des soumissions – Fourniture et plantation d'arbres 
 (Soumission no 01-0045) 
 

  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que les soumissions pour la fourniture et la plantation d'arbres soient 
rejetées en raison d'une erreur de procédure involontaire de part et d'autre. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
382/5/01 
 
- Acceptation des soumissions – Fourniture et plantation d'arbres 
 (Soumission no 01-0059) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la soumission de Centre de Jardin Paysagiste Alain Carrier inc. soit 
retenue, étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant pour objet 
des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes de même que d'une lettre signée par la ministre des Affaires municipales et 
de la métropole qui traite de la nomination de Madame Francine Ruest-Jutras, Mairesse, 
à titre de co-présidente du comité d'étude sur la vocation  des MRC. 
 
 

383/5/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 2 avril au 7 mai 2001, lesquels comptes totalisent la somme de 
5 636 627,32 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
384/5/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 130 rue St-Jean 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière du bâtiment principal ainsi que la superficie du 
terrain dans le cadre d'un projet de morcellement, et ce pour le bâtiment situé sur le terrain qui 
sera formé des lots 110, 111, 177 et 178 parties du quartier est de la ville de Drummondville, 
soit au 130 de la rue St-Jean, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.04.14); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à morceler le terrain visé (Carrefour 
Jeunesse emploi), soit en déplaçant les lignes latérales gauche et arrière du terrain, de manière 
à augmenter principalement la superficie du terrain adjacent afin de permettre à ce dernier 
d'agrandir son bâtiment principal (Hôtel Le Normandie) et retrouver une situation similaire à 
celle actuelle pour le terrain en terme d'occupation au sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé abrite à la fois un commerce (Carrefour 
Jeunesse Emploi) et une section d'entreposage; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du bâtiment sera démolie (section entreposage) 
afin que la cour arrière demeure à un minimum d'au moins six virgule soixante-dix-huit mètres 
(6,78 m) tel qu'actuellement;  

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant est propriétaire du bâtiment voisin à ce 
dernier (126 rue St-Jean); 

 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier propose de modifier les limites actuelles des 
deux (2) terrains (126 et 130 rue St-Jean) afin que le bâtiment visé puisse obtenir une marge 
latérale gauche à deux mètres (2 m) minimum tout le long du bâtiment sauf pour une portion 
adjacente à un hangar, telle qu'exigée dans la zone visée (C04-13), et par le fait même, la 
superficie du terrain sera alors augmentée et l'espace bâti/terrain deviendra conforme;  
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit terrain est situé dans la zone commerciale C04-13 
qui exige, entre autres: 

- une cour arrière minimale de neuf mètres (9 m); 
- une superficie minimale de terrain de quatre cent cinquante mètres carrés (450 m2); 

 
   CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet soumis: 

- la cour arrière (actuellement dérogatoire à six virgule soixante-dix-huit mètres (6,78 m)) 
est réduite par le déplacement de la ligne arrière de terrain à un minimum de six virgule 
soixante-dix-huit mètres (6,78 m), soit une irrégularité de deux virgule vingt-deux mètres 
(2,22 m) en fonction du règlement actuel; 

- la superficie de terrain (actuellement dérogatoire à deux cent quatre-vingt-seize virgule 
deux mètres carrés (296,2 m2)) diminue à deux cent quatre-vingt-trois virgule neuf 
mètres carrés (283,9 m2), soit une irrégularité de cent soixante-six virgule dix mètres 
carrés (166,10 m2) en fonction du règlement actuel; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la demande ne semble pas porter atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, compte 
tenu principalement que la situation sera sensiblement comparable à celle avant le projet de 
morcellement et même améliorée (espace bâti/terrain); 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure de manière 
à diminuer: 
 

- la marge arrière minimale: à six virgule soixante-dix-huit mètres (6,78 m) au lieu de neuf 
mètres (9 m); 
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- la superficie minimale de terrain: à deux cent quatre-vingt-trois virgule neuf mètres 
carrés (283,9 m2) au lieu de quatre cent cinquante mètres carrés (450 m2); 

 
et ce pour le bâtiment situé sur le nouveau terrain formé des lots 110, 111, 177 et 178 parties 
du quartier est de la ville de Drummondville, soit au 130 de la rue St-Jean. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
385/5/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 25 avenue des Frères 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter la hauteur maximale applicable au bâtiment principal dans le cadre 
d'un projet d'agrandissement, et ce pour l'établissement situé sur le terrain formé des lots 7-59 
et 7-60 du quartier est de la ville de Drummondville, soit au 25 de l'avenue des Frères, a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.04.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir l'établissement d'une 
superficie d'environ deux mille huit cent soixante et un virgule trente-deux mètres carrés 
(2 861,32 m2) en cour arrière, afin principalement d'aménager des classes supplémentaires 
ainsi qu'un gymnase; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie agrandie a trois (3) étages et nécessite une 
légère augmentation de la hauteur maximale autorisée; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage applicable pour la zone 
visée (P04-01), la hauteur maximale applicable à un bâtiment principal est de dix mètres (10 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur dudit agrandissement représente onze virgule 
deux mètres (11,2 m), soit une irrégularité de un virgule deux mètre (1,2 m), et ce afin 
principalement de répondre aux exigences, en terme d'accréditation, pour les compétitions à 
l'intérieur du gymnase;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur proposée pour l'agrandissement est de hauteur 
similaire à celle du bâtiment actuel et même inférieure à une des parties de ce dernier, soit la 
partie abritant la chapelle; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la différence de hauteur sera à peine perceptible, compte 
tenu qu'elle est mineure ainsi que de la localisation de l'agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement devra faire l'objet d'une 
acceptation dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.), assurant ainsi un contrôle sur l'intégration et l'harmonisation dudit projet en fonction 
du bâtiment existant et de l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la demande ne semble pas porter atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure de manière à 
augmenter la hauteur maximale applicable au bâtiment principal, fixant celle-ci à onze virgule 
deux mètres (11,2 m) au lieu de dix mètres (10 m), et ce pour le projet d'agrandissement de 
l'établissement situé sur le terrain formé des lots 7-59 et 7-60 du quartier est de la ville de 
Drummondville, soit au 25 de l'avenue des Frères. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
386/5/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1430 boulevard Lemire 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge de recul minimale applicable au bâtiment principal pour le 
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bâtiment situé sur le lot 160B-45 du cadastre du canton de Grantham, soit au 1430 du 
boulevard Lemire, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.04.15); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage applicable pour la zone 
visée (C11-16) la marge de recul minimale est de six virgule soixante-dix-neuf mètres (6,79 m) 
en fonction de l'application de la moyenne des marges; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé a été construit en 1964 et qu'à l'époque de 
la construction, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en mars 2001 pour 
l'immeuble visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à quatre virgule zéro cinq mètres 
(4,05 m) la marge de recul, soit une irrégularité de deux virgule soixante-quatorze mètres 
(2,74 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du terrain a été utilisée à l'époque pour 
l'élargissement du boulevard et de ce fait, a réduit la marge de recul de l'immeuble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application de la réglementation actuelle a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et 
ont été effectués de bonne foi; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure de manière à 
diminuer la marge de recul minimale, fixant celle-ci à quatre virgule zéro cinq mètres (4,05 m) 
au lieu de six virgule soixante-dix-neuf mètres (6,79 m), et ce pour le bâtiment existant situé sur 
le lot 160B-45 du cadastre du canton de Grantham, soit au 1430 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
387/5/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 13 9e avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière pour une partie de bâtiment existante ainsi qu'un 
projet d'agrandissement, et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 151-93 partie 
et 151-94du cadastre du canton de Grantham, soit au 13 de la 9ième avenue, a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.04.16); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du projet de règlement numéro 2932 (en cours de 
procédures) amendant le règlement de zonage No 2520, la marge arrière minimale pour la zone 
où est situé le bâtiment (H09-10) est de sept mètres (7 m); 
 
Bâtiment existant 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé a été construit dans les années 1950 et 
qu'à l'époque de la construction, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de 
localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un plan d'implantation a été émis en mars 2001 pour le 
bâtiment visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
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  CONSIDÉRANT QUE ledit plan établit à zéro virgule soixante-quatorze mètre 
(0,74 m) la marge arrière du bâtiment, sur une portion de mur de trois virgule quatre-vingt-six 
mètres (3,86 m), soit une irrégularité de six virgule vingt-six mètres (6,26 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie de bâtiment visée était à l'époque une annexe au 
bâtiment, soit une galerie fermée sur deux (2) étages qui, au fil des temps, a été convertie en 
pièce habitable (cuisinette au rez-de-chaussée avant 1995 et chambre à l'étage en 2001); 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette partie de bâtiment ne comporte aucune fenêtre sur le 
mur localisé à zéro virgule soixante-quatorze mètre (0,74 m) de la ligne arrière de terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain ne semble pas causer de 
préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une implantation de bâtiment 
existante; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal sur deux 
(2) étages, d'une superficie d'environ treize virgule vingt et un mètres carrés (13,21 m2) en cour 
arrière, afin d'aménager deux (2) chambres supplémentaires pour la maison de pension; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne que le projet d'agrandissement 
représente la meilleure solution, principalement pour: 

- offrir au moins une (1) chambre en location au rez-de-chaussée; 
- éviter de faire circuler les pensionnaires à même la maison; 
- préserver le patio actuel en cour latérale droite; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement proposé établit à zéro virgule 
quarante-neuf mètre (0,49 m) la nouvelle cour arrière, soit une irrégularité de six virgule 
cinquante et un mètres (6,51 m);  
 
  CONSIDÉRANT QU'une servitude de vue doit être enregistrée pour ledit projet, 
compte tenu que deux (2) fenêtres seront aménagées et que le code civil prévoit une distance 
minimale de un virgule cinq mètre (1,5 m) pour tout mur comportant des ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le voisin est en accord avec la servitude; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal actuel (sans l'agrandissement 
projeté) a une marge arrière déjà dérogatoire, cette dernière étant à trois virgule soixante-neuf 
mètres (3,69 m), et que le projet tel que déposé, aggrave encore la situation;) 
 
  CONSIDÉRANT QU'en principe, une dérogation mineure n'est pas une incitation 
au non-respect des règlements, par exemple, afin d'augmenter la superficie habitable d'un 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement n'a pas pour effet de porter un 
préjudice sérieux au demandeur, compte tenu que la norme est applicable pour l'ensemble des 
bâtiments du secteur et que le requérant peut revoir son projet en conformité avec la 
réglementation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle acceptation aurait des incidences sur les futures 
demandes; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville: 
 

- autorise la demande de dérogation mineure de manière à diminuer la marge arrière 
applicable au bâtiment principal, et ce uniquement pour le mur existant du bâtiment 
parallèle à la ligne arrière de terrain, d'une largeur de trois virgule quatre-vingt-six 
mètres (3,86 m), fixant celle-ci à zéro virgule soixante-quatorze mètre (0,74 m) au lieu 
de sept mètres (7 m) (en fonction du projet de règlement numéro 2932 en cours de 
procédures); 

 
et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 151-93 partie et 151-94 du cadastre du 
canton de Grantham, soit au 13 de la 9ième avenue. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
388/5/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 13, 9e avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure afin de diminuer la marge arrière pour un projet d'agrandissement, et ce pour le 
bâtiment situé sur le terrain formé des lots 151-93 partie et 151-94, soit au 13 de la 9ième 
avenue; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du projet de règlement numéro 2932 (en cours de 
procédures) amendant le règlement de zonage No 2520, la marge arrière minimale pour la zone 
où est situé le bâtiment (H09-10) est de sept mètres (7 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal sur deux 
(2) étages, d'une superficie d'environ treize virgule vingt et un mètres carrés (13,21 m2) en cour 
arrière, afin d'aménager deux (2) chambres supplémentaires pour la maison de pension; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne que le projet d'agrandissement 
représente la meilleure solution, principalement pour: 

- offrir au moins une (1) chambre en location au rez-de-chaussée; 
- éviter de faire circuler les pensionnaires à même la maison; 
- préserver le patio actuel en cour latérale droite; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement proposé établit à zéro virgule 
quarante-neuf mètre (0,49 m) la nouvelle cour arrière, soit une irrégularité de six virgule 
cinquante et un mètres (6,51 m);  
 
  CONSIDÉRANT QU'une servitude de vue doit être enregistrée pour ledit projet, 
compte tenu que deux (2) fenêtres seront aménagées et que le code civil prévoit une distance 
minimale de un virgule cinq mètre (1,5 m) pour tout mur comportant des ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le voisin est en accord avec la servitude; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal actuel (sans l'agrandissement 
projeté) a une marge arrière déjà dérogatoire, cette dernière étant à trois virgule soixante-neuf 
mètres (3,69 m), et que le projet tel que déposé, aggrave encore la situation;  
 
  CONSIDÉRANT QU'en principe, une dérogation mineure n'est pas une incitation 
au non-respect des règlements, par exemple, afin d'augmenter la superficie habitable d'un 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement n'a pas pour effet de porter un 
préjudice sérieux au demandeur, compte tenu que la norme est applicable pour l'ensemble des 
bâtiments du secteur et que le requérant peut revoir son projet en conformité avec la 
réglementation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle acceptation aurait des incidences sur les futures 
demandes; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville refuse la demande de dérogation mineure 
visant à diminuer la marge arrière pour le projet d'agrandissement, et ce pour le bâtiment situé 
sur le terrain formé des lots 151-93 partie et 151-94, soit au 13 de la 9ième avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
389/5/01 - Dépôt du procès-verbal (01/04/25) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 avril 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
390/5/01 - Refus des travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment pour 
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  l'immeuble situé au 1850 boulevard St-Joseph – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1850 du boulevard St-Joseph a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à rénover le bâtiment 
existant (1850 boulevard St-Joseph, ancien MAXI); 
 
Rénovation extérieure  
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (brique) est remplacé sur la 
majeure partie des murs du bâtiment, sauf pour le mur donnant sur la voie ferrée et de deux (2) 
autres sections de mur; 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement extérieur est composé d'un bloc 
architectural rainuré à face éclatée pour la partie inférieure des murs et d'un bloc architectural à 
face éclatée pour la partie supérieure de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur du bloc architectural est d'un ton de beige 
s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment adjacent (nouveau MAXI); 
 
  CONSIDÉRANT QUE certaines parties de murs sont visibles des voies de 
circulation et/ou des propriétés adjacentes (sauf en ce qui concerne le mur donnant sur la voie 
ferrée) et que ces dernières ne sont pas traitées adéquatement afin d'assurer une harmonie 
d'ensemble du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment peut être amélioré, soit 
entre autres, par l'ajout d'éléments d'ornementation, de jeux de matériaux, de volume pour les 
entrées des établissements, de colonnes de maçonnerie, de murs parapets et de fenestration; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proximité du nouveau bâtiment (1870 boulevard St-
Joseph) n'oblige pas un rappel intégral des éléments d'architecture de ce dernier, telle la bande 
de couleur bleue, mais que celui-ci doit servir d'inspiration générale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est une entité distincte et que celui-ci peut 
comporter certaines nuances architecturales (compte tenu qu'il n'y a pas d'obligation 
corporative), tout en s'harmonisant au nouveau bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les demandeurs justifient la proposition architecturale en 
mentionnant que celle-ci devra de toute façon être retravaillée lors de l'implantation des futurs 
locataires, mais que la Ville n'a aucun contrôle à ce niveau et qu'en conséquence, l'architecture 
proposée peut devenir l'architecture définitive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions peuvent être bonifiées 
afin de hausser les qualités architecturales du bâtiment et ainsi dégager une image de qualité 
telle que préconisée par la réglementation; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1850 du boulevard St-Joseph, car ceux-ci 
ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
391/5/01 - Acceptation des travaux de construction  d'une terrasse extérieure 
  pour l'immeuble situé au 401 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'une terrasse extérieure pour le bâtiment situé au 401 de la rue Brock a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'une 
terrasse extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager une terrasse extérieure 
d'une largeur approximative de un virgule cinquante-deux mètre (1,52 m) par une longueur 
approximative de dix-huit mètres (18 m), le tout dans la cour avant donnant sur la rue des 
Forges; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction est effectuée en bois peint de couleur 
beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sont de bois peint de couleur beige et que 
les barreaux verticaux sont installés entre la main-courante et la partie inférieure de ces 
derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un écran (treillis) de couleur beige en partie arrière de la 
terrasse agrémente cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) feuillus, des boîtes à fleurs et des pots à fleurs 
sont plantés et/ou installés, soit au mur du bâtiment ou sur les garde-corps de la terrasse, et  
que ceci rehausse l'aspect esthétique des lieux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de cette terrasse extérieure anime le 
secteur et maintient l'intérêt des piétons; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions s'inscrivent en continuité pour un 
développement harmonieux du centre-ville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'une 
terrasse extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 401 de la rue Brock, 
et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
392/5/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 367 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 367 de la rue Brock a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- refaire la galerie avant, ses garde-corps, sa toiture et les deux (2) petits toits au-dessus 
des galeries latérales; 

- changer les ouvertures sur la façade principale (deux (2) fenêtres et deux (2) portes); 
- remplacer le revêtement extérieur de la façade avant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie avant est refaite afin de recréer en partie le 
caractère d'origine de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur la galerie et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie avant est protégée par un toit sur sa pleine 
longueur et que ce dernier est composé d'un acier peint de couleur noire imitant la tôle à 
baguette; 
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  CONSIDÉRANT QUE des éléments décoratifs sont aménagés à même cette 
toiture, et que ceci ajoute un caractère distinctif au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) petits toits au-dessus des galeries latérales 
sont refaits avec les mêmes matériaux et d'un style semblable au toit surplombant la galerie 
avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à battant" ayant une imposte en partie supérieure aménagée d'un 
carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes ayant une grande surface vitrée et 
stylisée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur d'une partie du mur avant (déclin 
d'aluminium), soit celle la plus rapprochée de la voie de circulation, est remplacé par un 
revêtement composé de fibre de bois (Canexel) imitant le déclin de bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement est de couleur blanche, de 
dimensions et de couleur similaires à celui existant sur le bâtiment, ce qui permet une certaine 
harmonisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans un certain 
respect du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 367 de la rue Brock, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
393/5/01 - Refus des travaux de rénovation extérieure du bâtiment et de 
  construction d'un bâtiment accessoire pour l'immeuble situé au  
  1380 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment et de construction d'un bâtiment accessoire pour 
l'établissement situé au 1380 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
de bâtiment et de construction d'un bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- rénover en général le bâtiment principal; 
- construire un bâtiment accessoire (lave-auto) d'une superficie approximative de cent 

cinquante et un virgule sept mètres carrés (151,7 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
Rénovation extérieure (bâtiment principal) 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique de couleur brune est peinte de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier peint de couleur rouge sur le mur avant 
est enlevé et remplacé par un portique constitué d'aluminium de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention (portique) permet d'améliorer l'impact 
visuel dû à l'ancien bandeau entraînant ainsi une réduction appréciable du revêtement 
métallique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE peindre la brique n'assure pas la noblesse du matériau de 
maçonnerie existant; 
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  CONSIDÉRANT QUE la couleur des revêtements extérieurs (blanche) ne 
contribue pas à mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment principal et donne une allure 
trop moderne au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention rend le bâtiment en évidence et 
prédominant dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont modifiées tout en mettant en valeur la 
façade principale du bâtiment; 
 
Nouveau bâtiment accessoire (lave-auto) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est érigé en cour avant, soit celle 
donnant sur la rue Cardin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment s'inscrit en continuité avec celle 
des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment s'harmonise avec celui des 
bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs (types et couleur), la 
fenestration et les ornementations sont similaires à ceux que l'on retrouve sur le bâtiment 
principal; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE d'importantes bandes gazonnées sont aménagées sur le 
pourtour du terrain nouvellement construit; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture est installée sur la ligne adjacente à la zone 
d'habitation, permettant ainsi une zone tampon entre les deux (2) différents usages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bandes gazonnées sont aménagées d'arbres et/ou 
d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) îlots paysagers minimisent l'impact visuel des 
espaces de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions sur les bâtiments n'assurent pas 
l'harmonisation d'ensemble du cadre bâti et ne s'intègrent pas au style architectural des 
bâtiments environnants; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure du 
bâtiment et de construction d'un bâtiment accessoire (tel que mentionné ci-dessus) pour 
l'établissement situé au 1380 du boulevard Lemire, car ceux-ci ne répondent pas aux critères 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment en ce qui a trait à 
la couleur des revêtements extérieurs (blanche) et leur traitement (peindre la brique). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
394/5/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement d'un bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 575 rue St-Alfred – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment situé au 575 de la rue St-Alfred a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal d'une 
superficie approximative de trois cent trois virgule huit mètres carrés (303,8 m2), le tout en 
partie sur un (1) et/ou deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment est compatible avec celui des 
bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet d'une hauteur d'environ un virgule 
deux mètre (1,2 m) sur la façade principale assure un bon équilibre entre la partie du bâtiment à 
un (1) étage et celle à deux (2) étages (partie abritant la garderie); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs, soit majoritairement du bloc de 
béton à face éclatée de couleurs beige-roux et grise et de l'acier peint de couleurs grise et 
verte, sont dans des proportions similaires à celles déjà existantes sur le bâtiment actuel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux extérieurs (couleurs et types) s'harmonisent 
avec ceux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures prévues sur les différentes façades animent 
adéquatement ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le 
prolongement des murs existants, assurant ainsi la fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est refaite partiellement en cours 
avant et latérale et que le site est bien pourvu d'arbres matures; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement de 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 575 de la rue St-Alfred, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
395/5/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur 
  poteau pour l'immeuble situé au 209 rue Brock – P.I.A.    
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour l'établissement situé au 209 de la rue Brock a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'enseigne sur poteau est 
soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
localisée à droite de l'accès principal au bâtiment (trottoir); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau est constituée de bois et éclairée  
par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit entre autres, le crème, le 
or, le bleu et le rouge, contribuent à rendre l'enseigne relativement sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne est en bois peint de couleur 
crème; 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l'enseigne, ses formes stylisées ainsi 
que ses couleurs assurent une bonne harmonisation d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue à l'unité et à l'identité 
du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé au pied de l'enseigne 
sur poteau; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur 
poteau (tel que mentionné ci-dessus) conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
et ce pour le bâtiment situé au 209 de la rue Brock. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
396/5/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 461 rue Brock – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 461 de la rue Brock a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover la galerie avant et ses garde-
corps; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sont de bois de couleur blanche 
s'apparentant à ceux existants sur la galerie mitoyenne (partie droite du bâtiment); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un treillis de couleur blanche est installé entre le plancher 
de la galerie et le sol; 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation préservent le caractère propre et 
les qualités architecturales particulières du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions s'effectuent en harmonie avec celles déjà 
réalisées sur la galerie avant adjacente (partie mitoyenne droite); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux contribuent au 
développement d'une harmonisation d'ensemble du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 461 de la rue Brock et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
397/5/01 - Refus des travaux d'agrandissement du bâtiment (solarium) pour 
  l'immeuble situé au 19 Terrasse des Grands-Maîtres – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement (solarium) du bâtiment situé au 19 Terrasse des Grands-Maîtres a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment (solarium) sont soumis à des critères d'évaluation particuliers 
dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un solarium d'une superficie 
approximative de douze mètres carrés (12 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction s'effectue en cour arrière du bâtiment et 
que cette dernière est très visible du boulevard René-Lévesque; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement de la toiture est un bardeau 
d'asphalte de couleur similaire à celui déjà existant sur la toiture du bâtiment principal; 
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  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont composés d'aluminium de couleur 
blanche (structure et partie inférieure du mur) ainsi que de grandes surfaces vitrées (vitrines); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aluminium de couleur blanche s'harmonise peu avec la 
couleur de la maçonnerie existante sur le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette couleur rend cet ajout prédominant dans le paysage 
urbain et que celui-ci ne s'intègre pas au style architectural de la résidence; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux d'agrandissement 
(solarium) (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 19 Terrasse des Grands-
Maîtres, car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, notamment quant à la couleur et au revêtement d'aluminium de la 
structure ainsi qu'au style architectural de cet agrandissement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
398/5/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 451 rue Lindsay – P.I.A. 
  (Abrogeant et remplaçant la résolution no. 323/4/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 451 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer et/ou rénover les ouvertures sur la façade principale; 
- construire deux (2) petits toits protégeant les entrées des établissements commerciaux; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de conserver 
le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) petits toits dont le style architectural est 
semblable, protègent l'accès aux établissements commerciaux et permettent d'agrémenter la 
façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cesdits toits sont recouverts d'un acier peint de couleur 
noire, le tout imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE douze (12) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" aménagées d'un carrelage en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) fenêtres en saillie donnant sur le mur du rez-
de-chaussée sont rénovées par l'ajout de panneaux décoratifs et de carrelage en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cinq (5) portes ayant une grande surface vitrée et 
carrelée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur beige sable; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager réalisé en cour avant permet 
d'agrémenter adéquatement cette partie de terrain; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 451 de la rue Lindsay, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
399/5/01 - Acceptation des travaux de démolition d'un bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 260 rue St-Jean – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition du bâtiment situé au 260 de la rue St-Jean a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment d'habitation 
mixte suite à un incendie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages causés ne permet pas de 
rénover adéquatement le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne représente plus d'intérêt historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'après la démolition, le terrain sera engazonné; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la reconstruction d'un bâtiment ou le réaménagement du 
terrain est assujetti aux critères applicables dans le cadre du règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au  260 de la rue St-Jean, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  Les travaux 
d'engazonnement devront être terminés au plus tard le 1er  juillet 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
400/5/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 1050 boulevard 
  René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1050 du boulevard René-
Lévesque a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne murale 
constituée de lettres détachées de couleur blanche, lesquelles sont soulignées d'un léger trait 
de couleur rouge;  
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est appliquée sur la structure métallique de 
couleur bleue, soit celle qui surplombe l'entrée principale; 
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  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne rendent celle-ci 
peu prédominante dans le paysage urbain et masquent peu la visibilité des établissements 
voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées sur les bâtiments 
environnants; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1050 du 
boulevard René-Lévesque, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
401/5/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 285 rue St-Georges – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU' une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 285 de la rue St-Georges a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- changer le revêtement extérieur des murs du bâtiment (sauf pour le mur donnant sur la 
rue Hébert); 

- changer et/ou rénover les ouvertures; 
- construire deux (2) nouveaux portiques donnant sur la rue St-Georges; 
- démolir un quai de chargement/déchargement en cour arrière; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau du revêtement extérieur est constitué d'un bloc 
de béton, soit à face éclatée et/ou lisse, le tout imitant la pierre de couleur beige-rosé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de bloc de béton à face éclatée imitant la 
pierre est installé à moellon à quatre (4) hauteurs, ce qui permet de créer un jeu de matériaux et 
d'animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments d'ornementation, tels que colonnes de 
béton et éléments de maçonnerie décoratifs, permettent de mettre en valeur le style 
architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des éléments de maçonnerie est de couleur 
beige-rosé, ce qui permet d'assurer une bonne harmonie pour l'ensemble du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des fenêtres est de type "fixe" avec un 
encadrement en aluminium de couleur bronze clair, et que ces dernières sont marquées en 
partie supérieure de l'ouverture, d'un élément de maçonnerie de béton à face lisse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet de grande dimension, à 
l'intersection des murs avant donnant sur le boulevard St-Joseph et la rue St-Georges, assure 
un traitement particulier de ces parties et marque le coin du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées (portiques) donnant sur la rue St-Georges sont 
aménagées en respectant le style architectural du bâtiment et créent des décrochés et des 
volumes intéressants sur cette façade; 
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  CONSIDÉRANT QUE la démolition d'un quai de chargement/déchargement sur 
le mur donnant sur le boulevard St-Joseph (revêtement extérieur en acier peint de couleur brun 
foncé) permet d'améliorer l'aspect visuel de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (brique de couleur rouge) 
remplacé par un bloc de béton imitant la pierre constitue toutefois une perte au niveau 
patrimonial, tout particulièrement en ce qui a trait au style architectural d'origine du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions proposées permettent 
de dégager une image de qualité; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine , appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 285 de la rue St-Georges, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour 
le mois d'avril 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
402/5/01 - Dépôt du compte rendu (01/04/24) – Comité de transport en commun 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de transport en commun tenue le 24 avril 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
403/5/01 - Signature d'un bail – Propriétés ferroviaires Canadien National inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un bail de location avec Propriétés ferroviaires du Canadien National inc. pour 
une période d'un an et ce, à compter du 1er janvier au 31 décembre 2001 au montant de 
12 800,00 $ plus taxes.  Ledit bail affecte le terrain de stationnement utilisé près de la gare. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
404/5/01 - Subvention de 100 $ - Au bout du fil 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à l'organisme Au 
bout du fil à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
405/5/01 - Subvention de 2 470 $ - Réseaux Plein Air Drummond inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 2 470 $ à Réseaux 
Plein Air Drummond inc. à titre de subvention 2001.  Cette dite somme représente le produit net 
de l'encan de vélos tenu le 24 avril, 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
406/5/01 - Subvention de 500$ - Le Grand du Sport 
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  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques , appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 500 $  à l'organisme "Le 
Grand du Sport" à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
407/5/01 - Subvention de 11 782 $ - Différents organismes 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 11 782 $ aux 
organismes ci-dessous mentionnés à titre de subvention 2001. 
 
   Organismes Montant des subventions 

St-George Anglican Church 423 $ 
Fabrique Christ-Roi 687 $ 
Fabrique St-Pie X 2 197 $ 
Fabrique St-Joseph 2 778 $ 
Fabrique St-Jean-Baptiste 656 $ 
Fabrique St-Simon 1 184 $ 
Fabrique Ste-Thérèse 343 $ 
Fabrique St-Pierre & St-Paul 1 800 $ 
Fabrique St-Philippe 1 714 $ 
 11 782 $ 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
408/5/01 - Subvention de 100 $ - Urgence-Vie 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à l'organisme 
Urgence-Vie à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
409/5/01 - Subvention de 40 000 $ - Cirque Éponia 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 40 000 $ à Cirque 
Éponia à titre de subvention 2001 et autorise Cirque Éponia à installer les équipements sur le 
site des Galeries Drummond pour la période estivale 2001.  Cette autorisation est assortie 
d'une permission de solliciter un permis pour la vente et la consommation de boissons 
alcoolisées sur le site. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
410/5/01 - Colloque du Carrefour Action municipale et familles 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville délègue le directeur du Services des loisirs et 
action communautaire à participer au colloque du Carrefour Action municipale et familles qui se 
tiendra les 8, 9 et 10 juin 2001 à Sept-Îles.  Le conseiller Roberto Léveillée agira à titre de 
substitut advenant l'impossibilité pour le directeur d'y participer. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
411/5/01 - Autorisation au Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste –  
  Fête de la famille  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire 
récréatif St-Jean-Baptiste à tenir une fête de la famille le 16 mai 2001 dans la rue Barnabé le 
tout selon la politique établie pour les manifestations populaires. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
412/5/01 - Appui au Club de Patinage de vitesse de Drummondville –  
  Compétitions provinciales de la Fédération de Patinage de vitesse 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville appuie le Club de Patinage de vitesse de 
Drummondville aux fins que Drummondville soit désignée ville hôtesse pour la tenue de deux 
compétitions provinciales de la Fédération de Patinage de vitesse du Québec. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
413/5/01 - Autorisation à l'Association de tennis de Drummondville – Défi  
  à l'entreprise  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association de tennis de 
Drummondville à tenir le défi à l'entreprise au parc Woodyatt le 2 juin 2001 et à solliciter un 
permis auprès de la Régie des alcools, courses et jeux du Québec, le tout selon la politique 
établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
414/5/01 - Autorisation au Club de Patinage artistique – Compétition  
  Claude Routier  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert , et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club de Patinage artistique de 
Drummondville à tenir la compétition Claude Routier les 8, 9 et 10 février 2002 à l'Olympia Yvan 
Cournoyer. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
415/5/01 - Installation d'une tente – Antonio Moreau (1984) Ltée 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine , appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une tente au 925 
boulevard St-Joseph pour une période n'excédant pas quatre (4) jours soit entre le 24 juin et le 
1er juillet 2001.  (Antonio Moreau (1984) Ltée). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
416/5/01  - Autorisation au Centre communautaire Drummondville Sud inc. –  
  Fête nationale  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire 
Drummondville Sud inc. à tenir une activité le 24 juin 2001 dans le cadre de la Fête de la St-
Jean.  Cette autorisation permet également: 
 
1) la fermeture de la rue St-Aimé entre la 107e avenue et la 108e avenue; 
 
2) un feu de joie selon les critères de sécurité; 
 
3) la sollicitation d'un permis auprès de la régie des alcools courses et jeux du Québec 

pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur ce site le 24 juin 2001 
ainsi que pour une fête de quartier le 17 août 2001. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
417/5/01 - Autorisation à un rallye sécurité en poids lourds et motos –  
  Challenge Routier  
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  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'École du Routier S.L. conjointement 
avec la Tablée populaire à tenir un rallye sécurité en poids lourds et motos sur le site des 
Galeries Drummond le 26 mai 2001 et à solliciter un permis pour la vente et la consommation 
de boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
418/5/01 - Autorisation à la Société québécoise des familles – Utilisation du 
  parc Ste-Thérèse  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Société québécoise des familles 
à utiliser le parc Ste-Thérèse le 20 mai dans le cadre de la semaine québécoise des familles et 
la fermeture de rues: (carrefour Celanese et la rue Moisan au carrefour Poirier). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
419/5/01 - Utilisation du parc Côté – Vélo-tour familial 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Société de sclérose en plaques à 
utiliser le parc Côté et le chalet pour un vélo-tour familial samedi le 11 août 2001.  Le tout selon 
la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
420/5/01 - Subvention de 5 400 $ - Loisirs St-Joseph 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 5 400 $ aux Loisirs St-
Joseph de Drummondville pour l'animation du parc de planchistes durant la saison estivale 
2001. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
421/5/01 - Installation de bannières – Légendes Fantastiques 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier , appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Les Légendes Fantastiques à 
procéder à l'installation de bannières d'identification le long du boulevard St-Joseph et sur la rue 
St-Georges, et ce, pour l'édition 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
422/5/01 - Autorisation de vente de billets "Loto-Maison" – La Tablée populaire 
 
  Il est proposé par  la conseillère Céline Trottier , appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise La Tablée populaire à s'installer à 
l'entrée du Mondial des Cultures pour la vente de billets "Loto-Maison" et ce, durant la période 
du Mondial des Cultures, édition 2001. 
 
 
423/5/01 - Prix de vente des terrains industriels 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville fixe le prix de vente des terrains industriels à 
0,50 cents le pied carré ou 5,38 $ le mètre carré (parcs industriels). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
424/5/01 - Café bistro St-Georges (Empiètement emprise du trottoir) 
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  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'empiètement du café Bistro St-
Georges sur une partie de l'emprise du trottoir, le tout selon les conditions déjà établies entre 
les parties. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
425/5/01 - Signature d'une entente dossier C.S.S.T.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la directrice du Service des ressources 
humaines à signer une entente à intervenir dans un règlement de dossier de C.S.S.T. # CLP: 
120594-04B-99-07 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
426/501 - Utilisation du terrain St-Étienne – Table de concertation du Loisir 
  des personnes ayant une déficience intellectuelle – MRC Drummond 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'utilisation gratuite du terrain St-
Étienne à la Table de concertation du Loisir des personnes ayant une déficience intellectuelle 
de la MRC Drummond tous les samedis entre 12h55 et 15h15 et ce, à partir du 2 juin jusqu'au 
25 août 2001 inclusivement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
427/5/01 - Nomination de M. Alain Marquis au poste de – Policier permanent 
  
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques,et résolu que M. Alain Marquis soit nommé au poste de policier permanent au Service 
de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention collective de l'Unité 
des Policiers de Drummondville Inc. et ce à compter du 17 avril 2001. 
 
  De plus, M. Alain Marquis s'engage à respecter le règlement no 2785 de la Ville 
de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
428/5/01 - Mandat au Groupe HBA experts-conseil S.E.N.C. – Étude sommaire 
  sur l'alimentation en eau potable  - CDM Laminés  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA experts-conseil S.E.N.C. aux 
fins de réaliser une étude sommaire sur l'alimentation en eau potable et rejet des eaux usées 
pour CDM Laminés inc., le tout aux frais de ladite compagnie. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
429/5/01 - Signature d'un addenda à l'entente avec CDM Laminés inc. et/ou 
  Technocell Dekor  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un addenda à l'entente d'assainissement pour le rejet des eaux usées avec 
CDM Laminés inc. et/ou Technocell Dekor  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
430/5/01 - Consentement pour la vente de CDM Laminés inc. à Technocell 
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  Dekor  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tous documents afférents au consentement de la vente de CDM Laminés inc. à 
Technocell Dekor. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
431/5/01 - Mandat à Laboratoires Shermont inc. – U.T.E. 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville mandate Les Laboratoires Shermont inc. aux fins de 
procéder à l’analyse qualitative et quantitative des travaux de bétonnage à l'usine de traitement 
d'eau de la Ville de Drummondville 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
432/5/01 - Règlement hors-cour – Dossier Les Excavations Marchand & Fils 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un règlement hors-cour qui l'oppose dans le dossier Les Excavations Marchand 
& Fils inc. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
433/5/01 - Dépôt du compte rendu (01/04/25) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert,et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 25 avril 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
434/5/01 - Implantation case de stationnement pour handicapés 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le service des travaux publics à 
procéder à l'implantation d'une case de stationnement pour handicapés face au 157 Heriot. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
435/5/01 - Avis de motion du règlement no (2943)  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2943 
amendant l'article 773 B3-B4 du règlement no 2700 de façon à modifier la tarification pour 
l'euthanasie des animaux. 
 
 
436/5/01 - Avis de motion d'un règlement  
 

   Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion d'un règlement amendant le 
règlement de zonage no 2520 dans le but de prohiber l'usage "aires de stationnement 
intérieures et extérieures" dans les classes d'usages "commerce de détail et de service (c2)", 
"commerce artériel léger (c3)", "commerce artériel lourd (c4)". 
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437/5/01 - Adoption du projet de règlement no 2934 – Construction  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Mario Jacques 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2934, amendant le règlement de construction no 2522 

dans le but: 
 

- de soustraire les bâtiments existants situés au centre-ville, de l'obligation de se 
conformer aux exigences des sections du Code national du bâtiments du Canada 
1995 relatives à la hauteur des garde-corps, selon certaines conditions. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
438/5/01 - Avis de motion du règlement no 2934 – Construction  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2934 
amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 

- de soustraire les bâtiments existants situés au centre-ville, de l'obligation de se 
conformer aux exigences des sections du Code national du bâtiments du Canada 
1995 relatives à la hauteur des garde-corps, selon certaines conditions. 

 
 
439/5/01 - Dispense de lecture du règlement no 2934 – Construction  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2934, amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 

- de soustraire les bâtiments existants situés au centre-ville, de l'obligation de se 
conformer aux exigences des sections du Code national du bâtiments du Canada 
1995 relatives à la hauteur des garde-corps, selon certaines conditions. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
440/5/01 - Adoption du projet de règlement no 2939 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2939, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

- d'assujettir certains terrains longeant le boulevard St-Joseph (côtés nord et sud), 
localisés approximativement entre la rue St-Philippe et la limite sud du territoire 
municipal, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre II du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) lors de certains travaux.  

 
 soit et est adopté; 
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2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
441/5/01 - Avis de motion du règlement no 2939 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2939 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 

- d'assujettir certains terrains longeant le boulevard St-Joseph (côtés nord et sud), 
localisés approximativement entre la rue St-Philippe et la limite sud du territoire 
municipal, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre II du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) lors de certains travaux. (Abrogeant et remplaçant l'avis de motion 
donné le 30 avril 2001). 

 
 
442/5/01 - Dispense de lecture du règlement no 2939 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no.2939, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 
dans le but: 
 

- d'assujettir certains terrains longeant le boulevard St-Joseph (côtés nord et sud), 
localisés approximativement entre la rue St-Philippe et la limite sud du territoire 
municipal, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre II du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) lors de certains travaux. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
443/5/01 - Adoption du second projet de règlement no 2938-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Mario Jacques 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2938-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser, en tant qu'usage spécifiquement permis dans la zone d'habitation H03-
09, l'usage "aires de stationnement extérieures"; ladite zone étant située de part et 
d'autre des rues Loring et Dorion, à proximité de l'intersection de celles-ci. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
444/5/01 - Adoption du règlement no 2932-1 – Zonage  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2932-1 a été donné 
(réf:  298/4/01), 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 2932-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 



Séance du 7 mai   Page 26 

- de diminuer, pour les habitations des classes d'usages "unifamiliale (h1)" et "bi et 
trifamiliale (h2)" de la zone d'habitation H09-10, de neuf mètres (9 m) à 7 mètres (7 
m) la marge arrière minimale;  ladite zone étant localisée de part et d'autre de la 
rue St-Alphonse, entre la 6ième et la 9ième avenue. 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
445/5/01 - Adoption du règlement no 2940 – Interdiction de déverser des  
  eaux usées et des boues dans le réseau d'égout  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2940 modifiant le règlement no 1863 de 
manière à préciser l'interdiction de déverser des eaux usées et des boues de fosses septiques 
dans le réseau d'égout de la municipalité et de modifier les amendes pour ces infractions. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie , appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
446/5/01 - Adoption du règlement no 2941 – Installation des compteurs d'eau 
  pour les immeubles industriels et commerciaux  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2941 modifiant le règlement no 2700 de 
manière à établir des normes d'installation des compteurs d'eau pour les immeubles industriels 
et les immeubles commerciaux nécessitant un apport d'eau pour leur fonctionnement. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
447/5/01 - Adoption du règlement no 2942 – Modification des coûts  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2942 amendant le chapitre 4 du Titre Xlll 
(Tarif) du règlement no 2700 de manière à modifier les coûts relatifs à l'exécution de certains 
travaux par le Service des travaux publics. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Prix Hommage au bénévolat  (M. Roberto Léveillée) 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée félicite l'organisme "La Tablée Populaire" pour 
l'obtention d'un prix hommage au bénévolat et remercie cet organisme pour les efforts 
soutenus. 
 
 
 
 
 
  Limitation – consommation eau potable  (M. Denis Savoie) 
 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population qu'entre le 1er mai et le 1er 
octobre, 2001 une nouvelle réglementation est en vigueur en ce qui a trait à l'arrosage 
extérieur. 
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  Félicitations bloc vert – collecte R.D.D.  (M. Denis Savoie) 
 
  Le conseiller Denis Savoie félicite l'organisme "Le Bloc Vert"  pour la collecte des  
R.D.D.  Cette année 1,060 véhicules se sont présentés, comparativement à 960 en l'an 2000, 
sur le site de ladite collecte.   
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Monsieur André Verrier 
 
  Monsieur Verrier s'interroge sur le règlement relatif à l'installation de compteurs 
dans les immeubles commerciaux et industriels. 
 
  Madame la mairesse confirme que le propriétaire d'un immeuble doit s'assurer 
qu'un compteur peut être installé, et ce, conformément au règlement. 
 
  Le conseiller Denis Savoie, pour sa part, mentionne que la nouvelle 
réglementation est nécessaire compte tenu que certains propriétaires n'ont pas prévu les 
espaces requis. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 22 mai 2001 
 
 
448/5/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 20h30. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

22 MAI 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 22 mai 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée (absence motivée) 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
458/5/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
459/5/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 7 mai 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 mai 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal Jean, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
460/5/01 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 14 mai 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 14 mai 2001 à 16h00 et que tout semble 
conforme, il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
461/5/01 
 
- Abat-poussière 
 (Soumission no 01-0057) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Somovrac inc. soit retenue, étant  la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour l'achat de l'abat-poussière. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
462/5/01 
 
- Produits de laboratoire 
 (Soumission no 01-0058) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M.Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que les soumissions de: 

 Milipore  6 255.06$ (taxes incluses) 
 Anachemia Science 7 850.87$ (taxes incluses) 
 John Meunier Inc. 6 050.50$ (taxes incluses) 

soient retenues pour chacun des produits respectifs, étant les plus basses soumissions 
reçues conformes. 

 La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une convention avec les entrepreneurs pour la fourniture de produits de laboratoire. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

 La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant pour objet 
des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes. 

 
 
Rapport du trésorier au 31 mars 2001 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine commente le rapport du trésorier pour la période se 
terminant le 31 mars 2001. 
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463/5/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1110 rue Jean-de-Lalande 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure afin de modifier la marge de recul applicable au bâtiment principal qui sera situé sur le 
terrain formé des lots 138-346 et 139-1115 du cadastre du canton de Grantham, soit au 1110 
de la rue Jean-de-Lalande, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.04.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans la zone visée (C05-08), la marge de recul minimale 
est de quatre mètres (4 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans ladite zone, le calcul de la moyenne des marges de 
recul, qui s'effectue en fonction de la présence de bâtiments principaux déjà érigés sur les 
terrains adjacents, s'applique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application de la moyenne des marges de recul établit 
l'implantation de la résidence à une distance minimale de trois virgule zéro neuf mètres (3,09 m) 
et une distance maximale de trois virgule soixante-dix-sept mètres (3,77 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge de recul maximale proposée par la requérante 
est de cinq virgule dix-neuf mètres (5,19 m), et ce afin principalement d'avoir une dimension 
minimale en façade de la résidence pour garer une automobile sans empiéter sur la voie 
publique (trottoir); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les plans de construction de la résidence ont été choisis 
en fonction d'une implantation minimale calculée à partir de la rue (soit d'environ quatre virgule 
six mètres (4,6 m) initialement) et que ladite implantation semblait répondre aux exigences 
réglementaires selon les informations obtenues; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la disposition réglementaire quant à la marge de recul 
cause un préjudice sérieux aux requérants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne semble pas porter atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est un des derniers terrains vacants de ce 
tronçon de rue à être construit; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure afin d'établir la 
marge de recul maximale à une distance de cinq virgule dix-neuf mètres (5,19 m) au lieu de 
trois virgule soixante-dix-sept mètres (3,77 m), et ce pour une nouvelle résidence qui sera 
située sur le terrain formé des lots 138-346 et 139-1115 du cadastre du canton de Grantham, 
soit au 1110 de la rue Jean-de-Lalande. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
464/5/01 - Dépôt partiel du procès-verbal (01/05/09) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal partiel de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 9 mai 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
465/5/01 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une aire de  
  stationnement pour le terrain situé au 205 rue Loring – P.I.A. 
 
  CONSIDERANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une aire de stationnement pour le terrain situé au 205 de la rue Loring a été 
présentée à la ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement d'une aire de 
stationnement sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager une aire de stationnement 
comme usage principal sur le terrain situé à l'intersection des rues Loring et Hébert;  
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont aménagées sur le pourtour du 
terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE huit (8) arbres d'un diamètre approximatif de cinquante 
millimètres (50 mm) et d'une hauteur minimale de trois mètres (3 m) sont plantés à l'intérieur 
des bandes gazonnées aux abords des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) aménagements paysagers composés d'arbustes 
et de plantes florales sont réalisés, soit un (1) à l'intérieur du triangle de visibilité et deux (2) 
bordant le nouveau trottoir de pavé uni; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) seule entrée charretière est aménagée près de la 
ligne latérale gauche du terrain et que celle-ci donne sur la rue Hébert; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation d'une (1) seule entrée assure une bonne 
sécurité aux usagers de l'aire de stationnement et des voies de circulation, limitant ainsi 
certains conflits de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement du terrain s'effectue dans 
un respect du cadre bâti et contribue à rehausser l'image du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement d'une aire 
de stationnement (tel que mentionné ci-dessus) pour le terrain situé au 205 de la rue Loring, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
466/5/01 - Acceptation des travaux d'implantation d'un nouveau bâtiment 
  situé au 1910 boul. St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment principal qui sera situé au 1910 du boulevard St-Joseph a été 
présentée à la ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction de bâtiment sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment commercial 
d'une superficie approximative de quatre mille six cent cinquante-sept mètres carrés (4 657 m2), 
le tout sur un (1) étage;  
 
Implantation 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment en partie arrière du terrain et ses 
dimensions assurent une bonne visibilité de ce dernier des voies de circulation, tout en 
permettant une bonne utilisation de l'espace; 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture, soit majoritairement plate) correspond à celui des bâtiments de fort gabarit se 
retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'implantation du bâtiment 
(tel que mentionné ci-dessus) pour l'immeuble situé au 1910 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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467/5/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  murale pour l'immeuble situé au 1305 rue Rocheleau – P.I.A.  
 
  CONSIDERANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1305 de la rue Rocheleau a 
été présentée à la ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./abords des autoroutes, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une plaque murale composée 
d'un matériau imitant le bois et que son éclairage est par projection;  
 
  CONSIDÉRANT QUE certaines parties de l'enseigne murale sont réalisées en 
relief, et ce par rapport à la surface plane de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs proposées, soit entre autres, le bleu-vert, le 
beige, le brun et l'or, contribuent à rendre l'enseigne sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à droite de la porte d'entrée de 
l'établissement, soit celle située dans la partie droite du bâtiment, et que celle-ci n'est pas 
prédominante dans le paysage urbain; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1305 de la 
rue Rocheleau, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
468/5/01 - Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour l'immeuble 
  situé au 1688 rue Jean-Berchmans Michaud – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud a 
été présentée à la ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement 
de terrain sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager le terrain, entre autres, pour 
les entrées charretières, les aires de chargement/déchargement, les aires de stationnement et 
l'aménagement paysager;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire principale de stationnement est localisée en cour 
latérale gauche, limitant ainsi son impact visuel des voies de circulation; 
  CONSIDÉRANT QUE cette aire de stationnement est dissimulée des voies de 
circulation par l'aménagement de talus ayant une hauteur approximative de soixante 
centimètres (60 cm), le tout aménagé de plates-bandes composées d'arbustes et/ou plantes 
florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres en cour avant sont engazonnés, plantés 
d'au moins quinze (15) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm) et 
aménagés de talus; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords du bâtiment, une plate-bande constituée 
d'arbustes et/ou de plantes florales, sera aménagée sur environ soixante-cinq pour cent (65%) 
de la longueur du mur de la façade principale; 
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  CONSIDÉRANT QU'au moins sept (7) arbres d'un diamètre minimal de cinquante 
millimètres (50 mm), seront plantés à l'intérieur de la bande gazonnée localisée en cour latérale 
gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement ainsi que les 
tabliers de manœuvre donnent sur la partie arrière du bâtiment et du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement seront 
suffisamment dissimulées de la voie de circulation par: 

- l'aménagement d'un talus d'une hauteur approximative de trente centimètres (30 cm) 
dans la bande gazonnée, le tout composé d'arbustes et/ou de plantes florales; 

- la plantation d'au moins dix (10) arbres; 
- la conservation d'un boisé existant à la gauche du terrain, en partie arrière; 

 
  CONSIDÉRANT la réalisation d'importantes bandes gazonnées aux abords du 
bâtiment en cour arrière et que celles-ci seront plantées d'arbres et/ou d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bassin de traitement situé en cour arrière sera peu 
visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de trois (3) entrées charretières sur la voie 
de circulation arrière (rue Lionel-Giroux) et de deux (2) entrées charretières sur la rue Jean-
Berchmans-Michaud permet d'assurer une bonne sécurité aux usagers et un bon flux de 
circulation des véhicules; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement, en cour avant, d'une fontaine de grande 
dimension crée un impact visuel intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un muret d'au plus un virgule quatre-vingt-quinze mètre 
(1,95 m) supportant quatre (4) mâts pour drapeaux agrémente la cour avant; 
 

CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement de la fontaine et du muret à 
drapeaux est une plaque de maçonnerie à face meulée (lisse) et que la couleur s'apparente à 
celle de la brique (rougeâtre) se retrouvant sur le bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de ces deux (2) éléments (muret et fontaine) 
contribue à dégager une image de prestige de l'entreprise; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement de terrain 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1688 de la rue Jean-Berchmans-
Michaud, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
469/5/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 209 rue Brock – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 209 de la rue Brock a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne suspendue à 
la toiture localisée au-dessus de l'accès principal au bâtiment;  
 



Séance du 22 mai  Page 7 

  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée de bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs proposées, soit entre autres, le crème, le or, 
le bleu et le rouge, sont des couleurs relativement sobres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l'enseigne et sa localisation rendent 
celle-ci peu prédominante dans le paysage urbain et permettent de conserver la visibilité des 
principaux éléments d'ornementation que l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne, de par son style, ses couleurs 
et son design, assure une bonne harmonisation d'ensemble et contribue à l'identité du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 209 de la rue 
Brock, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
470/5/01 - Vente d’un terrain industriel à – Construction Jules Blanchet Ltée  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Construction Jules 
Blanchet Ltée une partie du lot 280 Ptie du cadastre du Canton de Grantham, d’une superficie 
de trois mille sept cent dix-huit mètres carrés (3 718,0 m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Michel Dubé, arpenteur-géomètre, en date du 3 mai 2001 
(numéro de répertoire:  2648 - numéro de minute:  7001), annexés à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe «A». 
 
  Cette vente est faite pour le prix de 5,38 $ le mètre carré, soit vingt mille deux 
dollars et quatre-vingt-quatre cents (20 002,84 $), 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 Me Daniel Landry 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 l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
471/5/01 - Droit de premier refus – Parc industriel partie du lot 281 du  
  cadastre du canton de Grantham  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de premier refus sur une partie du lot 281 du cadastre du canton de 
Grantham en faveur de Armotec inc., le tout suivant la lettre soumise par Me Manon Adam. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
472/5/01 - Addenda à l'entente industrielle – Aliments Trans Gras 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
addenda à l'entente industrielle relative à l'assainissement des eaux usées avec Aliments Trans 
Gras. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
473/5/01 - Addenda à l'entente industrielle – Osram Sylvania 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
addenda à l'entente industrielle relative à l'assainissement des eaux usées avec Osram 
Sylvania. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
474/5/01 - Signature d'un acte de mainlevée en faveur de Soucy Plastiques inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de mainlevée de tous droit de rétrocession et/ou droit de résolution 
stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente consenti par la Ville de Drummondville à 
Soucy Plastiques inc., reçu devant Me Pierre Fradet, notaire, le vingt-sept mai mil neuf cent 
quatre-vingt dix-sept (27 mai 1997) et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Drummond, sous le numéro 380120 et qu'elle renonce dès à présent 
à exercer le susdit droit de rétrocession et/ou droit de résolution stipulé au susdit acte de vente 
et que la Ville de Drummondville renonce de plus à tout droit de premier refus stipulé en sa 
faveur aux termes du susdit acte de vente.   
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
475/5/01 - Protocole d'entente avec la compagnie Cascades inc. – Entretien du 
  Parc Antonio-Lemaire   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec la compagnie Cascades inc. pour 
l'entretien du parc Antonio-Lemaire. 
 
  Le protocole d’entente prend effet le 15 avril 2001 et se terminera le 31 octobre  
2003. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
476/5/01 - Autorisation Escadron 607 Drummondville – Cérémonial annuel 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Escadron 607 Drummondville à 
utiliser le Centre Marcel Dionne le 23 mai 2001 entre 13h00 et 23h30  pour la tenue du 
Cérémonial annuel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
477/5/01 - Donation d'un véhicule usagé au SIUCQ - OMU  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la donation d'un véhicule auto 
patrouille usagé au SIUCQ - OMU. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
478/5/01 - Prolongation de bail – Société de développement économique 
  de Drummondville (SDED)  
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  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de prolongation de bail avec la Société de développement économique 
de Drummondville pour l'immeuble de l'Office du tourisme. 
 
  L'amendement prévoit et prévoira une modification quant à la durée du bail et à 
la superficie de terrain affectée, laquelle est plus amplement décrite à une description technique 
préparée par la firme Martin Paradis, dossier A1738, minute 2806 en date du 25 avril 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
479/5/01 - Autorisation au Centre des Ressources humaines du Canada 
__________ pour Étudiants – Installation de divers panneaux de promotion 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre des Ressources humaines 
du Canada à afficher des panneaux publicitaires en bordure des principales artères de la ville, 
et ce dans le cadre de la campagne publicitaire "Embauchez des étudiants". 
 
  Cette autorisation sera valable jusqu'au 27 juillet 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
480/5/01 - Subvention de 1 000 $ - SDC quartier St-Joseph 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ à la Société de 
développement commercial quartier St-Joseph à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
481/5/01 - Mandat au Groupe Conseil Genivar inc. – Parc de la Coulée 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Genivar inc. aux 
fins de procéder à la préparation des plans, devis et appels d'offres et surveillance des travaux 
de construction au parc de la Coulée. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
482/5/01 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville –  
  Affichage          
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement 
centre-ville à procéder à l'installation d'affichage selon le plan proposé. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
483/5/01 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville – Vente trottoir / Foire du chien chaud et circuit  
  de balades  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement 
centre-ville de Drummondville à tenir la vente trottoir Heriot et la Foire du chien chaud du 4 au 7 
juillet 2001 ainsi qu'un circuit de balades entre le stationnement du Centre Marcel Dionne et 
l'église St-Frédéric, en passant par les rues Cockburn et Brock se poursuivant jusqu'à la 
fermeture du Mondial soit jusqu'au 15 juillet 2001, le tout conditionnel à l'approbation du 
Mondial des Cultures. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
484/5/01 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
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  Drummondville – Exposition Place St-Frédéric  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement 
centre-ville de Drummondville à tenir une exposition à la rue des Artistes – Place St-Frédéric 
durant la période du Mondial, soit du 5 au 15 juillet 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
485/5/01 - Défi-Emploi - Centre Marcel-Dionne  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la tenue de la troisième édition du 
"Défi-Emploi" au Centre Marcel Dionne les 15 et 16 juin 2001, le tout selon la politique établie 
par la Ville pour les manifestations populaires et les organisateurs sont autorisés à afficher 
l'événement sur le site de l'activité. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
486/5/01 - Appui à une demande d'octroi – Conseil Régional de la Culture  
  et des Communications  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande formulée à la région du 
Centre du Québec pour la constitution d'un conseil Régional de la Culture et des 
Communications propre à la région administrative Centre du Québec. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
487/5/01 - Appui à la Fédération Canadienne des Municipalités 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la Fédération Canadienne des 
Municipalités pour l'obtention d'un programme fédéral de logements locatifs abordables. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
488/5/01 - Centre Normand Léveillée - Affichage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre Normand Léveillée à 
afficher la fête d'ouverture du Centre qui se tiendra le 3 juin 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
489/5/01 - Parade Challenge routier – 26 mai 2001 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les organisateurs du Challenge 
routier à tenir une parade dans le cadre d'un rallye sécurité le 26 mai 2001 selon un parcours 
approuvé par le Service de la sécurité publique.  Cependant il est à noter que l'utilisation du 
klaxon et/ou sirène est strictement interdite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
490/5/01 - Autorisation à la présentation du 2e tournoi provincial – Dek Hockey 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation du 2e tournoi provincial 
de Dek Hockey les 6, 7 et 8 juillet 2001 le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
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  Cette autorisation permet également de solliciter un permis pour la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
491/5/01 - Autorisation pour la tenue de la 24e édition – Tournoi de baseball 
  Pee-Wee Cascades de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la tenue de la 24e édition du tournoi de 
baseball Pee-Wee Cascades de Drummondville qui se tiendra du 25 juin au 1er juillet 2001 aux 
parcs Celanese et Messier le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
  Cette autorisation permet également de solliciter un permis pour la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
492/5/01 - Autorisation au Pavillon thématique Drummond – Tenue du 
  National d'autos  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Pavillon thématique Drummond à 
tenir le National d'autos qui se tiendra les 2 et 3 juin 2001.  Le tout selon la politique établie par 
la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
493/5/01 - Avis de motion du règlement no 2946 – Tarif piscines publiques 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2946 
modifiant le règlement 2700 de manière à y inclure une section relative à la plage municipale, 
ainsi qu'une section au Tarif concernant les coûts d'utilisation des piscines publiques et d'accès 
à la plage. 
 
 
494/5/01 - Protocole d'entente avec le Club de voile Drummondville inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la signature d'un protocole d'entente 
avec le Club de Voile Drummondville inc. pour la gestion de la plage publique pour la saison 
estivale 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
495/5/01 - Avis de motion du règlement no 2947 – Stationnement St-Jean (P-13) 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2947 
modifiant le règlement 2700 de manière à ajouter dans le terrain de stationnement Saint-Jean 
(P-13) des espaces de stationnement pour résidents. 
 
 
496/5/01 - Adoption du projet de règlement no 2929 – Construction  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
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10 QUE le projet de règlement no 2929, amendant le règlement de construction no 2522 
dans le but: 

 
 - d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 

aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction.  
 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
497/5/01 - Avis de motion du règlement no 2929 – Construction  
 
  La conseillère Céline Trottier donne avis de motion du règlement no 2929 
amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 
 - d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 

aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction.  
 
498/5/01 - Dispense de lecture du règlement no 2929 – Construction  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2929, amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 
 - d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 

aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction.  
 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
499/5/01 - Adoption du projet de règlement no 2945 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Mario Jacques 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2945, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'utilité publique U05-01, l'usage "poste de 
télécommunication" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour 
ce nouvel usage les différentes normes afférentes à la construction; ladite zone 
étant localisée du côté sud-est de l'intersection du boulevard Jean-de Brébeuf et 
de l'autoroute 55; 

B) de réduire, dans la zone d'habitation H11-17, de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) 
à zéro mètre (0 m) la marge latérale minimale applicable à une habitation avec 
garage ou abri d'auto attenant lorsque celle-ci fait partie de la classe d'usages 
"habitation unifamiliale (h1)" de type jumelé; ladite zone étant située du côté nord 
de la rue de l'Érablière soit entre les rues de la Sève et Paris; 

C) d'abroger l'usage "aires de stationnement intérieures et extérieures" dans les 
classes d'usages "commerce de détail et de service (c2)", "commerce artériel 
léger (c3)" et "commerce artériel lourd (c4)"; 

 
  soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
500/5/01 - Avis de motion du règlement no 2945 – Zonage  
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  Le conseiller le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 
2945 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'utilité publique U05-01, l'usage "poste de 
télécommunication" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour 
ce nouvel usage les différentes normes afférentes à la construction; ladite zone 
étant localisée du côté sud-est de l'intersection du boulevard Jean-de Brébeuf et 
de l'autoroute 55; 

B) de réduire, dans la zone d'habitation H11-17, de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) 
à zéro mètre (0 m) la marge latérale minimale applicable à une habitation avec 
garage ou abri d'auto attenant lorsque celle-ci fait partie de la classe d'usages 
"habitation unifamiliale (h1)" de type jumelé; ladite zone étant située du côté nord 
de la rue de l'Érablière soit entre les rues de la Sève et Paris; 

C) d'abroger l'usage "aires de stationnement intérieures et extérieures" dans les 
classes d'usages "commerce de détail et de service (c2)", "commerce artériel 
léger (c3)" et "commerce artériel lourd (c4)"; 

  (abrogeant et remplaçant l'avis de motion donné le 7 mai 2001) 
 
 
501/5/01 - Dispense de lecture du règlement no 2945 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2945, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'utilité publique U05-01, l'usage "poste de 
télécommunication" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour 
ce nouvel usage les différentes normes afférentes à la construction; ladite zone 
étant localisée du côté sud-est de l'intersection du boulevard Jean-de Brébeuf et 
de l'autoroute 55; 

B) de réduire, dans la zone d'habitation H11-17, de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) 
à zéro mètre (0 m) la marge latérale minimale applicable à une habitation avec 
garage ou abri d'auto attenant lorsque celle-ci fait partie de la classe d'usages 
"habitation unifamiliale (h1)" de type jumelé; ladite zone étant située du côté nord 
de la rue de l'Érablière soit entre les rues de la Sève et Paris; 

C) d'abroger l'usage "aires de stationnement intérieures et extérieures" dans les 
classes d'usages "commerce de détail et de service (c2)", "commerce artériel 
léger (c3)" et "commerce artériel lourd (c4)" 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
502/5/01 - Adoption du règlement no 2934 – Construction  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2934 a été donné 
(réf:  438/5/01), 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 2934 amendant le règlement 
de construction no 2522 dans le but: 
 

- de soustraire les bâtiments existants situés au centre-ville, de l'obligation de se 
conformer aux exigences des sections du Code national du bâtiments du 
Canada 1995 relatives à la hauteur des garde-corps, selon certaines conditions. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
503/5/01 - Adoption du règlement no 2938-1 – Zonage 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2938-1 a été donné 
(réf:  357/4/01), dispense de la lecture du règlement a été demandée et comme chaque 
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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 2938-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser, en tant qu'usage spécifiquement permis dans la zone d'habitation 
H03-09, l'usage "aires de stationnement extérieures"; ladite zone étant située de 
part et d'autre des rues Loring et Dorion, à proximité de l'intersection de celles-ci. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
504/5/01 - Adoption du règlement no 2939 – P.I.A. 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2939 a été donné 
(réf:  441/5/01), 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 2939 amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

- d'assujettir certains terrains longeant le boulevard St-Joseph (côtés nord et sud), 
localisés approximativement entre la rue St-Philippe et la limite sud du territoire 
municipal, aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre II du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) lors de certains travaux.  

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
505/5/01 - Adoption du règlement no 2943 – Tarification pour l'euthanasie 
  des animaux  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2943 amendant l'article 773 B3-B4 du 
règlement no 2700 de façon à modifier la tarification pour l'euthanasie des animaux. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Informations des membres du Conseil 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à Monsieur René Lampron, employé au Service 
des travaux publics, à l'occasion du décès de son beau-père Monsieur Wilfrid Carrière. 
 
  Madame la mairesse félicite l'Office du tourisme de la SDED pour l'obtention du 
bronze des prix du tourisme dans la catégorie des services touristiques. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe les contribuables de l'échéance du 
deuxième versement de taxes municipales. 
 
 
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 ordinaire 
du Conseil aura lieu le 4 juin 2001. 
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506/5/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
19h55. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

4 JUIN 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 4 juin 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
507/6/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
508/6/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 22 mai 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 22 mai 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
509/6/01 
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 Ameublement de bureau 
 (Soumission no. 01.0065) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la soumission de Buropro soit retenue concernant les 
items:  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 15 au montant de 34,456.88$ (taxes incluses).   
 
  Les items 3, 4, 10, 11, 12 et 13 sont retirés de la soumission. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture d'ameublement de bureau. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
510/6/01 
 
 
 Régulateurs de circulation 
 (Soumission no. 01.0055) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Logisig inc., soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture des équipements pré-cités. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
511/6/01 
 
 
 Habillage de fenêtres 
 (Soumission no. 01.0064) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la soumission de Dupuis Décoration inc., soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour l'achat et l'installation en vue de l'habillage des 
fenêtres. 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
CORRESPONDANCE: 
 

 La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant pour objet 
des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes. 
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512/6/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 8 mai 2001 au 4 juin 2001, lesquels comptes totalisent la somme 
de 4 478 850,68 $ 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
513/6/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 935 Boul. Lemire Ouest 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à modifier la marge de recul applicable à un bâtiment agricole, et ce pour un 
nouveau bâtiment accessoire qui sera situé sur le lot P-259, du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 935 du boulevard Lemire ouest, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent ériger une résidence 
unifamiliale ainsi qu'un hangar à machinerie sur une partie du lot 259, afin de remettre en 
culture une portion de terrain d'une superficie de dix-huit virgule deux hectares (18,2 ha); 
 
  CONSIDÉRANT QU'afin de démontrer leur intention réelle, les demandeurs 
souhaitent procéder à l'implantation du hangar à machinerie avant la construction de la 
résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction dudit hangar est autorisée par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), de même que par la 
réglementation municipale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le hangar serait le premier (1er) et le seul bâtiment à être 
construit, pour le moment, sur le terrain visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette situation a pour effet de conférer, en fonction de la 
réglementation actuelle, le titre de "bâtiment principal" audit hangar et les normes qui y sont 
applicables; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé fait partie de la zone agricole A12-06 et que 
dans ladite zone, le calcul de la moyenne des marges de recul qui s'effectue en fonction de la 
présence de bâtiments principaux déjà érigés sur les terrains adjacents, s'applique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application de la moyenne des marges de recul établit 
l'implantation du hangar à machinerie à une distance minimale de douze virgule seize mètres 
(12,16 m) et maximale de quatorze virgule quatre-vingt-sept mètres (14,87 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent ériger le bâtiment agricole à 
une distance minimale de soixante mètres (60 m) de la voie de circulation, comme tout autre 
bâtiment de ce type érigé dans ce secteur;  
 
  CONSIDÉRANT QUE toutefois, la future résidence respectera la marge de recul 
établie par la réglementation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet s'inscrit en continuité avec ce qui est 
habituellement préconisé pour ce type de construction; 
  CONSIDÉRANT QU'il apparaît avantageux de ne pas obliger la construction du 
hangar dans l'alignement des résidences voisines déjà construites; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la disposition réglementaire quant à la marge de recul 
cause un préjudice sérieux aux demandeurs, compte tenu, entre autres, que les difficultés 
rencontrées découlent uniquement du moment où sont érigées les constructions (hangar et 
résidence) dans le temps et que dans un scénario d'implantation inverse, le projet serait 
conforme; 
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  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure ayant pour 
effet que l'article 11.1.1 intitulé "marge de recul particulière" relatif à la moyenne des marges de 
recul des bâtiments, ne s'applique pas au nouveau bâtiment agricole, compte tenu qu'il sera le 
premier (1er) à être érigé sur le terrain, en établissant pour ce dernier une marge de recul 
minimale de soixante mètres (60 m) de la voie de circulation, et ce pour un nouveau bâtiment 
accessoire (hangar à machinerie) qui sera situé sur une partie du lot P-259, du cadastre du 
canton de Grantham, soit au 935 du boulevard Lemire ouest. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
514/6/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 165, 123e avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge de recul applicable au bâtiment principal situé sur le lot 
241-262 du cadastre du canton de Wickham, soit au 165 de la 123ième avenue, a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.04.34); 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H06-37) et de l'application de la moyenne des marges, la marge de recul pour la façade 
principale du bâtiment peut varier de six virgule vingt-sept mètres (6,27 m) à sept virgule 
soixante-sept mètres (7,67 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été érigé suite à l'émission d'un permis de 
construction émis en 1978, et qu'à l'époque de la construction, le propriétaire n'avait pas 
l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en avril 2001 pour le 
bâtiment visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à cinq virgule quatre-vingt-cinq mètres 
(5,85 m) la marge de recul pour la façade principale du bâtiment, soit une irrégularité de zéro 
virgule quarante-deux mètre (0,42 m);  
 

CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné ne 
semble pas causer de préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis de 
construction et semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer de six virgule vingt-sept mètres (6,27 m) à cinq virgule quatre-vingt-cinq mètres 
(5,85 m) la marge de recul minimale applicable à la façade principale du bâtiment situé sur le lot 
241-262 du cadastre du canton de Wickham, soit au 165 de la 123ième avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
515/6/01 - Dépôt du procès-verbal (23 mai 2001) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 23 mai 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
516/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 191 rue Dorion – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 191 de la rue Dorion a été présentée à la ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 -  rénover la galerie et la toiture protégeant cette dernière; 
-  changer le revêtement de la toiture de la résidence; 

  CONSIDÉRANT QUE la galerie avant ainsi que ses escaliers sont restaurés et 
rénovés afin de conserver le caractère d'origine de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la toiture protégeant la galerie 
avant sont refaits en bois peint, tout en conservant le style d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toitures (résidence et galerie) est 
remplacé par de l'acier peint de couleur vert pâle, le tout imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 191 de la rue Dorion, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
517/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 4 rue Dumoulin – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 4 de la rue Dumoulin a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 

 - construire deux (2) petits toits protégeant les galeries avant; 

  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de préserver 
le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux sont installés sur les 
galeries et permettent d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ceux-ci sont constitués d'aluminium de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries du rez-de-chaussée sont aménagées d'un 
treillis permettant de fermer l'espace entre les planchers de ces dernières et le sol; 
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  CONSIDÉRANT QUE deux (2) petits toits dont le style architectural est 
semblable, protègent l'accès au bâtiment et permettent d'agrémenter la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cesdits toits ainsi que la section "mansarde" sont 
recouverts d'un acier peint de couleur vert pâle, le tout imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) portes ayant une grande surface vitrée et 
stylisée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4 de la rue Dumoulin, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
518/6/01 - Refus des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne rattachée 
  pour l'immeuble situé au 1040 boulevard René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1040 du boulevard René-
Lévesque a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
de type "boîtier lumineux" sur le mur latéral droit, au-dessus de la porte d'accès de 
l'établissement, dans la section arrière dudit mur;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le type, la forme et le design de l'enseigne ne permettent 
pas l'intégration de cette dernière aux enseignes rattachées au bâtiment déjà existantes 
(enseignes à lettres détachées) et celles se retrouvant sur les autres bâtiments à proximité; 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville refuse l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1040 du 
boulevard René-Lévesque, car celle-ci ne répond pas aux critères du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
519/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 336 rue St-Édouard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 336 de la rue St-Édouard a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.22); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover les façades principale et 
latérale droite du bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur sont composés 
majoritairement de brique de couleurs beige-rouge et gris-beige, ainsi que de bloc de 
maçonnerie imitant la pierre de couleur gris-beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures (fenêtres et portes) seront marquées en 
partie supérieure d'une brique posée en soldat de couleur gris-beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de matériaux de maçonnerie, soit:  posés en 
soldat, en boutisse ou en retrait, viendront animer les façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un de ces jeux de maçonnerie (blocs de maçonnerie posés 
en retrait) vient délimiter et séparer les murs à leur mi-hauteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un petit toit au-dessus de la porte d'entrée de 
l'établissement donnant sur la rue St-Édouard permet d'animer la façade principale sans 
surcharger celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce toit surplombe la porte d'entrée et la fenêtre de 
l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la face avant de ce toit est constitué d'aluminium de 
couleur vert pâle, le tout imitant une planche de bois posée à la verticale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les façades sont animées de murs parapets, ce qui 
contribue à donner au bâtiment un style distinctif et particulier; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture de la partie avant du bâtiment 
(verrière) est remplacé par de l'acier de couleur vert pâle, le tout imitant la tôle à baguette; 
 
 CONSIDÉRANT QU'une marquise (petit toit d'environ soixante centimètres 
(60 cm) de largeur) est réalisée sur le mur latéral droit, et ceci sur près de quarante pour cent 
(40%) de la longueur de ce mur; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la face avant de ce petit toit est constituée d'aluminium de 
couleur vert pâle, le tout imitant une planche de bois posée à la verticale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les solins de la toiture sont peints de couleur vert pâle, 
assurant ainsi une harmonie d'ensemble au bâtiment; 
 CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'éléments d'éclairage viendra agrémenter les 
façades; 
 CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions s'inspire du caractère 
d'époque et respecte le caractère architectural distinctif du secteur; 
 
 CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plantes florales sera réalisé aux abords du mur latéral droit d'une largeur approximative de 
soixante-quinze centimètres (75 cm) et sur environ quarante pour cent (40%) de la longueur 
dudit mur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 336 de la rue St-Édouard, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
520/6/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 540 rue Brouillard – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 540 de la rue Brouillard, a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.23); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de huit cent vingt-deux mètres carrés (822 m2), le tout réparti sur trois (3) étages 
(partie avant donnant sur la rue Moisan), six (6) étages (partie arrière du bâtiment) et un (1) 
étage (passage);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'agrandissement permet la fermeture du 
cadre bâti sur la voie de circulation (rue Moisan) et s'inscrit en continuité avec l'alignement 
général des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment varie de trois (3) à six (6) étages et 
que la portion de trois (3) étages représente environ vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie 
d'implantation du bâtiment (cette superficie et ce pourcentage excluant le passage d'un (1) 
étage); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'effort de construire le bâtiment en palier permet de 
réduire visuellement son volume sur la rue Moisan, limitant ainsi sa prédominance dans le 
paysage urbain et favorisant le respect du gabarit des bâtiments que l'on retrouve sur cette rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, ce bâtiment s'intègre au corps principal 
du bâtiment existant quant aux matériaux choisis, au style architectural et aux couleurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont du bloc de maçonnerie 
imitant la pierre (partie inférieure des murs, soit sur une hauteur approximative de zéro virgule 
quatre-vingt-dix mètre (0,90 m)), de la brique (partie centrale des murs, soit de la mi-hauteur du 
rez-de-chaussée à la limite supérieure du quatrième (4e) étage) et de l'acrylique (pour les deux 
(2) étages supérieurs et partiellement sur le mur avant de la partie à trois (3) étages); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur des revêtements extérieurs est le gris et que 
cette couleur s'apparente à celle du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades sont animées d'ouvertures (portes 
à battant dont la partie vitrée est munie d'un carrelage et fenêtres agrémentées d'un carrelage), 
de jeux et/ou de colonnes de maçonnerie et de balcons; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont ceinturées d'une moulure 
décorative, ce qui rehausse le style architectural de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) verrières sont réalisées, soit une au rez-de-
chaussée et une autre adjacente au quatrième (4e) étage, qu'une (1) entrée principale couverte 
d'une marquise ainsi qu'un mur parapet sont aménagés, le tout sur le mur donnant sur la rue 
Moisan, et que ceci permet de bonifier le style architectural du bâtiment tout en s'intégrant à la 
portion existante; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement de 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 540 de la rue Brouillard, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine vote contre la proposition car il est d'avis que la 
Ville aurait dû demander et exiger un plan d'ensemble du projet.  Il aurait préféré que l'on 
protège la trame de la rue St-Jean.  La densité sera plus grande et l'animation d'un centre ville 
pourrait se réaliser sans en faire une concentration pour personnes âgées. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière souhaite que le promoteur soit bien avisé qu'il 
devra protéger un certain gabarit sur la rue St-Jean. 
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  Le conseiller Denis Savoie est d'accord avec le projet et selon lui, la catégorie de 
bâtisse n'affecte pas l'ensemble du quadrilatère. 
 
  Le conseiller Réal Jean aurait préféré un plan d'ensemble du quadrilatère car le 
projet entraînera la démolition d'autres bâtisses. 
 
  La conseillère Céline Trottier  est d'accord avec le projet car le projet actuel ne 
touche pas à la rue St-Jean et il faut tenir compte de la qualité de vie des résidents. 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée accepte le projet de la phase 1. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine se dit renversé par les commentaires qu'il entend et 
il mentionne que le promoteur a déjà acheté les propriétés sur la rue St-Jean.  Il aurait souhaité 
une réflexion du Conseil. 
 
  Le conseiller Christian Tourigny rappelle que le Conseil accepte la première 
phase du projet car celle-ci rencontre les critères de la réglementation.  Il faut tenir compte de 
l'âge de la population et des besoins de celle-ci. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Votent CONTRE 

Monsieur Mario Jacques Monsieur Gilles Fontaine 
Monsieur Robert Lafrenière Monsieur Réal Jean 
Monsieur Roger Lambert 
Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Christian Tourigny 
Madame Céline Trottier 

        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
521/6/01 - Acceptation des travaux de démolition d'un bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 519 rue Moisan – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 519 de la rue Moisan, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.24); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment d'habitation 
afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel pour personnes âgées situé au 540 
de la rue Brouillard;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment représente peu d'intérêt historique et qu'il n'y a 
pas lieu de le préserver; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment sur la rue Brouillard répond 
aux critères applicables dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 519 de la rue Moisan, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

Monsieur Mario Jacques Monsieur Gilles Fontaine 
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Monsieur Robert Lafrenière Monsieur Réal Jean 
Monsieur Roger Lambert 
Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Christian Tourigny 
Madame Céline Trottier 

        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
522/6/01 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 188 rue Heriot – P.I.A.  
 
 CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 188 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.25); 
 
 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 -  rénover les façades avant, latérales et arrière; 
-  refaire des balcons; 
-  modifier les ouvertures; 

 
 CONSIDÉRANT QU'un nouvel entablement appliqué sur les murs avant et latéral 
gauche, à la limite du rez-de-chaussée et de l'étage, et constitué d'acier peint de couleur vert 
foncé, le tout imitant la planche verticale, anime les deux (2) façades et sert d'ornementation; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce dernier est éclairé à plusieurs endroits par un éclairage 
par projection, ce qui agrémente les différentes façades; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de granit sur les façades est 
nettoyé afin de le rajeunir et de le ramener le plus près possible de son état d'origine; 
 
 CONSIDÉRANT QU'un nouveau revêtement de brique de couleur rouge est 
posé sur la partie inférieure des murs (avant et latéral gauche), le tout s'apparentant à la brique 
existante sur le bâtiment; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des jeux de colonnes de brique, coordonnés avec les 
ornementations de l'entablement, permettent d'assurer une unité entre les différents éléments 
d'architecture et animent adéquatement les façades; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le mur de fondation du bâtiment (partie inférieure du mur 
de couleur grise) n'est pas traité, ce qui n'assure pas une bonne harmonisation d'ensemble de 
celui-ci; 
 

 CONSIDÉRANT QUE deux (2) importantes fenêtres avec une imposte en partie 
supérieure et dans laquelle est intégré un carrelage, sont ajoutées sur le mur latéral gauche, ce 
qui contribue à améliorer le style architectural du bâtiment et à maintenir de façon suffisante 
l'intérêt du piéton; 
 

 CONSIDÉRANT QUE les fenêtres de type à guillotine que l'on retrouve sur le 
mur latéral gauche des étages sont changées; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l'ajout de trois (3) balcons et deux (2) corniches sur le mur 
latéral gauche des étages permet d'animer adéquatement ce dernier, tout en s'harmonisant au 
style architectural du bâtiment; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les balcons sont inspirés des galeries arrière; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de brique est conservé sur 
certaines parties de mur, soit les parties arrière, latérale gauche et latérale droite (ancienne 
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voûte), ce qui n'assure pas une bonne harmonisation d'ensemble du bâtiment, compte tenu que 
la brique existante n'est pas similaire à la nouvelle brique proposée sur les autres murs du 
bâtiment; 
 
 CONSIDÉRANT QUE sur ces murs, on retrouve plusieurs sortes de brique et de 
couleurs variées et que ces derniers sont très visibles de l'aire de stationnement publique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment 
répondent aux différents critères, sauf en ce qui a trait au revêtement extérieur de la partie 
arrière du bâtiment (ancienne voûte) et du mur de fondation (aucun traitement); 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 188 de la rue Heriot, car ceux-ci ne 
répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment en ce qui a trait au traitement des murs (partie arrière du bâtiment, ancienne voûte) 
et du mur de fondation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
523/6/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée pour l'immeuble situé au 129 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 129 de la rue Heriot a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.26); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante située au centre du local, sur l'entablement prévu à cette fin;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, des dégradés d'orangé et 
de jaune, le or et le blanc, sont des couleurs qui s'harmonisent bien entre elles; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment; 
 

CONSIDÉRANT QUE de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 129 de la rue 
Heriot, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
524/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'installation 
  d'une nouvelle enseigne murale pour l'immeuble situé au 490 
  boulevard St-Joseph – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 490 du boulevard St-Joseph a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.27); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumis à 
des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 -  rénover le bâtiment; 
  -  installer une (1) enseigne rattachée constituée de lettres détachées; 

Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie de mur de type "mansarde" est modifiée afin de 
réduire ses angles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de cette construction (aluminium de couleur 
brun foncé imitant le bardeau de bois) est remplacé par un revêtement d'acrylique de couleur 
beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur retenue s'harmonise avec celles se retrouvant 
sur le bâtiment (brun foncé et beige); 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur arrière (acier peint) est 
remplacé par un revêtement d'acrylique de couleur beige, ce qui permet d'assurer une 
uniformité quant au type de matériaux se retrouvant sur les murs du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation s'effectuent dans un certain 
respect de l'environnement et que ceux-ci s'harmonisent avec les bâtiments se retrouvant dans 
le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une fenêtre est ajoutée sur le mur latéral gauche (celui 
donnant sur la rue William) et procure plus d'ouverture à cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) auvents de couleurs orangé et fuschia sont 
installés sur le bâtiment; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
composée de lettres détachées lumineuses, le tout sur le mur donnant sur le boulevard St-
Joseph;  
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est appliquée sur le mur parapet, 
sensiblement centrée par rapport au mur avant de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain et masque peu la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont l'orangé et le fuschia; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées existantes dans le 
secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour 
l'établissement situé au 490 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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525/6/01 - Acceptation des travaux d'installation de réservoirs hors-sol pour 
  l'immeuble situé au 2400 rue Canadien – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
réservoirs hors-sol pour le bâtiment situé au 2400 de la rue Canadien a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.28); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation de 
réservoirs hors-sol (équipements) est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à autoriser l'installation de quatre (4) 
réservoirs pour des matières dangereuses servant de matières premières pour l'entreprise, et 
ce dans la cour arrière;  
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdits réservoirs seront peu visibles de l'autoroute Jean-
Lesage et de la rue Canadien, compte tenu que ceux-ci seront camouflés par un écran végétal 
(haie) d'une hauteur approximative de un virgule cinquante mètre (1,50 m) à la plantation, 
lequel sera aménagé sur trois (3) côtés; 
 

CONSIDÉRANT QUE la haie atteindra une hauteur suffisante afin de camoufler 
adéquatement lesdits réservoirs de la rue Canadien; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation des réservoirs en cour arrière et cachés par 
les bâtiments permet de minimiser l'impact visuel de ces derniers à partir de l'autoroute Jean-
Lesage; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de réservoirs hors-sol 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2400 de la rue Canadien, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
526/6/01 - Acceptation des travaux d'une nouvelle construction pour 
  l'immeuble situé au 585 rue René-Verrier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser la construction 
d'un nouveau bâtiment résidentiel de deux (2) logements qui sera situé au 585 de la rue René-
Verrier a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.29); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./aux abords du boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, toute 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel est soumise à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment résidentiel 
ayant une superficie approximative de deux cent trente et un mètres carrés (231 m2), constitué 
de deux (2) logements répartis sur deux (2) étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades du bâtiment sont aménagées de 
décrochés ainsi que de jeux de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est majoritairement 
composé de brique de couleurs brune et beige, le tout imitant la pierre; 
 



Séance du 4 juin   Page 14 

  CONSIDÉRANT QUE les murs donnant sur rues ont une fenestration et des 
accès au bâtiment en nombre et dimension suffisants, ce qui permet d'animer convenablement 
lesdites façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que son volume s'harmonisent 
avec ceux des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont marquées par un jeu de 
briques, ce qui permet d'ajouter au style architectural des caractéristiques intéressantes afin 
d'animer la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des différents matériaux, soit le brun et le 
beige pour la brique, un ton foncé pour le bardeau d'asphalte et le blanc pour les garde-corps et 
les fenêtres, sont traditionnelles et s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment vient permettre la fermeture du 
cadre bâti à l'intersection des rues René-Verrier, Paul-H.-Frigon et du boulevard René-
Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la plantation d'une haie en cour arrière ainsi qu'un 
aménagement paysager du terrain seront réalisés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment, de par son traitement 
architectural de qualité pour toutes ses façades et son style, s'intègre bien avec les autres 
bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la construction d'un nouveau 
bâtiment résidentiel de deux (2) logements (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 585 
de la rue René-Verrier, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
527/6/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement de bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 125 rue Ringuet – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 125 de la rue Ringuet a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.30); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zone communautaire d'intérêt, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de deux cent soixante-quinze mètres carrés (275 m2), le tout sur deux (2) étages 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
(celle donnant dans l'aire de stationnement de la rue Pelletier) et que ceci permet une bonne 
fermeture du cadre bâti sur la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment est respecté, notamment quant à sa 
hauteur, son nombre d'étages et son type de toiture (plat), ce qui assure une bonne 
harmonisation d'ensemble de l'agrandissement par rapport à la partie existante du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont principalement de la pierre 
récupérée du mur existant et adjacent à l'agrandissement, ainsi que de l'acrylique de couleur 
beige pour la partie supérieure des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de ces matériaux préserve l'intégrité du 
bâtiment et assure une bonne harmonisation de l'agrandissement à la partie existante; 
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  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral droit (celui donnant sur l'aire de 
stationnement de la rue Pelletier) est pourvu d'une grande fenestration de même type que celle 
existante sur le bâtiment et que ceci hausse les qualités architecturales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du bâtiment agrandie est plus élevée que 
l'ensemble de la nouvelle construction, ce qui sert d'élément signal dans le paysage urbain et 
contribue à hausser le style architectural de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs sections basses du bâtiment existant sont 
élevées, ce qui contribue à uniformiser la hauteur en général du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'effectuent dans un 
respect de continuité et d'intégration au cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 125 de la rue Ringuet, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
528/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 254 rue Moisan – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 254 de la rue Moisan a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.31); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 -  rénover les galeries et les garde-corps; 
  -  changer cinq (5) fenêtres sur la façade arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de conserver 
le caractère d'origine de ces dernières; 
 

CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de la galerie avant (fer forgé de couleur 
noire) sont restaurés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux soutenant la toiture de la 
galerie arrière sont changés, et ceci en conservant leur caractère d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cinq (5) fenêtres de la façade arrière sont remplacées par 
des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 254 de la rue Moisan, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
529/6/01 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une aire d'étalage 
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  extérieur pour l'immeuble situé au 1695 boulevard St-Joseph – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une aire d'étalage extérieure pour le bâtiment situé au 1695 du boulevard St-
Joseph a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.05.32); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement 
d'une aire d'étalage extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager le terrain afin de l'utiliser 
pour de l'étalage extérieur de véhicules automobiles en vente;  
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande engazonnée localisée en bordure de la voie 
publique, d'une profondeur minimale de deux mètres (2 m) sur la largeur du terrain, est réalisée; 
  CONSIDÉRANT QUE cette bande est aménagée de quatre (4) îlots paysagers 
ayant un minimum de deux mètres (2 m) de longueur par un mètre (1 m) de largeur, composés 
respectivement d'au moins quatre (4) arbustes, de plantes florales et bordés d'une haie d'une 
longueur minimale de deux mètres (2 m); 
 

CONSIDÉRANT QUE les lignes latérales du terrain sont engazonnées sur au 
moins deux virgule cinq mètres (2,5 m) de longueur par deux mètres (2 m) de largeur, et ce à 
partir de la bande gazonnée située aux abords de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une des deux (2) bandes gazonnées est aménagée d'un (1) 
îlot paysager composé d'au moins huit (8) arbustes et de plantes florales; 
 

CONSIDÉRANT QUE les bandes gazonnées sont plantées d'au moins cinq (5) 
feuillus ayant un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE chaque poteau de protection contre le vol est camouflé 
d'un arbre (cèdre) d'une hauteur suffisante afin de les dissimuler de la vue de la voie de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé contribue relativement bien à la 
fermeture de l'espace; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le réaménagement de la partie avant du 
terrain permet d'améliorer l'image du site; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement d'une 
aire d'étalage extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1695 du 
boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
530/6/01 - Dépôt du procès-verbal séance spéciale (31 mai 2001) – C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion spéciale du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 31 mai 2001 
soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
531/6/01 - Acceptation des travaux d'installation des nouvelles enseignes 
  sur poteau et bâtiment pour l'immeuble situé au 1688 rue Jean- 
  Berchmans-Michaud – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 
1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.39); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation 
d'enseignes est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment ainsi qu'une (1) enseigne sur poteau;  
 
 
 
 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée de lettres 
détachées pour la portion supérieure de l'enseigne et d'un boîtier pour la portion inférieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le boîtier, relativement étroit, est visuellement perçu 
comme un soulignement des inscriptions en lettres détachées (bien que l'on retrouve dans ledit 
boîtier des inscriptions faisant partie intégrante de l'enseigne); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées sont le blanc et le bleu; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites couleurs sont sobres et que la couleur bleue 
constitue un rappel de la couleur du verre utilisé sur la portion centrale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les lettres détachées et le boîtier localisé en partie 
inférieure sont éclairés de l'intérieur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est située sur la portion du mur localisée à la 
droite de l'entrée principale et que ceci contribue à animer architecturalement cette portion du 
mur où le traitement architectural est sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne n'apparaît pas comme étant prédominante dans 
le paysage urbain, et ce particulièrement en regard de sa composition (quant au type 
d'enseigne) et de la surface totale du mur sur lequel elle est apposée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de lettres détachées pour les inscriptions 
lettrées (portion supérieure de l'enseigne): 

- permet le respect des soulignements horizontaux de la maçonnerie et de l'architecture 
globale du bâtiment; 

- contribue au raffinement de l'ensemble; 

- s'inscrit en harmonie avec les autres enseignes sur bâtiment que l'on retrouve dans 
l'environnement et qui ont été acceptées antérieurement; 

 
Enseigne détachée 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne détachée du bâtiment qui est proposée est une 
enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées pour celle-ci sont: 

- le gris pour les poteaux et les contours verticaux du boîtier; 

- le blanc pour le fond de l'enseigne (bleu pour le logo); 

- le bleu pour les inscriptions (blanc pour le logo); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design global de l'enseigne est sobre, à l'image du 
bâtiment, et s'inscrit ainsi en harmonie avec celui-ci; 
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  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées font un rappel de la portion centrale 
du bâtiment (acier gris et verre bleuté), tout en s'intégrant avec certaines caractéristiques de 
l'enseigne sur bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les soulignements horizontaux des poteaux constituent un 
rappel du soulignement horizontal de la maçonnerie du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne s'inscrit en continuité (gabarit et 
localisation) avec les autres enseignes déjà érigées dans l'environnement immédiat; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau proposée ne sera pas prédominante 
dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé de vivaces et/ou 
d'arbustes sera réalisé au pied de l'enseigne; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de l'enseigne rattachée 
au bâtiment et de l'enseigne sur poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 
1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
532/6/01 - Dépôt du compte rendu (24 mai 2001) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 24 mai 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
533/6/01 - Appui - Corporation de Développement Communautaire Drummond 

 pour l'acquisition d'une bâtisse communautaire  
 "Travaux d'infrastructures Canada – Québec"   
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande de subvention de la 
Corporation de Développement Communautaire Drummond pour l'acquisition d'une bâtisse 
communautaire dans le cadre du programme:  "Travaux d'infrastructures Canada – Québec". 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
534/6/01 - Présentation du dossier "UTE" au programme d'infrastructure 
  Canada – Québec  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, et résolu que 
la Ville présente une demande d'aide financière dans le cadre du Programme Travaux 
d'infrastructure Canada - Québec pour la réalisation du projet de décantation et filtration à 
l'usine de traitement d'eau, d'autoriser la greffière à signer les formulaires d'aide financière, 
d'informer le ministère que la Ville s'engage à payer sa quote-part des travaux admissibles 
selon les modalités du programme et à payer les coûts d'exploitation du système par la suite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
535/6/01 - Embauche de M. René Gagné à titre de policier temporaire sur appel 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Monsieur 
René Gagné, à titre de policier temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce, à 
compter du 4 juin 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la convention 
collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
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  De plus, Monsieur René Gagné s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
536/6/01 - Subvention de 635,00 $ - Drummondville Olympique 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 635,00 $ au 
Drummondville Olympique dans le cadre d'une activité de financement (Tournoi Mario Dubé) de 
l'Association du Baseball Mineur. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
537/6/01 - Autorisation Drummond Sports inc. – Association Baseball Mineur 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Drummond Sports inc., et l'Association 
du Baseball Mineur à tenir le tournoi de baseball midget de Drummondville aux parcs Celanese, 
Côté et au stade Jacques Désautels du 2 au 8 juillet 2001, le tout selon la politique établie par 
la Ville pour les manifestations populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public 
extérieur. 
 
  Cette autorisation permet également de solliciter un permis pour la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
538/6/01 - Autorisation Drummond Sports inc. – Club de Soccer Juvénile 
  Moustique  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Drummond Sports inc., et le Club de 
Soccer Juvénile Moustique à tenir la finale régionale des Jeux du Québec au Collège St-
Bernard, les 30 juin et 1er juillet 2001, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
Cette autorisation permet également de solliciter un permis pour la vente et la consommation de 
boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
539/6/01 - Autorisation Drummond Sports inc. – Club de Soccer Juvénile 
  Pee-Wee  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Drummond Sports inc., et le Club de 
Soccer Juvénile Pee-Wee à tenir la finale régionale des Jeux du Québec les 7 et 8 juillet 2001 
au collège St-Bernard, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
Cette autorisation permet également de solliciter un permis pour la vente et la consommation de 
boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
540/6/01 - Autorisation Drummond Sports inc. – Club de Soccer Juvénile 
  Ligue Jean Coutu  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Drummond Sports inc., et Club de 
Soccer Juvénile – Ligue Jean Coutu à tenir le tournoi de fin de saison au collège St-Bernard les 
18 et 19 août 2001, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
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populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur et autorisation de solliciter 
un permis pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
541/6/01 - Autorisation Drummond Sports inc. – Association de tennis de 
  Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Drummond Sport inc., et l'Association 
de tennis de Drummondville à tenir le championnat de la Ville de Drummondville du 13 au 19 
août 2001 au parc Woodyatt, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur et autorisation de solliciter 
un permis pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées pour samedi le 18 août 
2001. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
542/6/01 - Autorisation Corporation de Développement Centre Ville - Course 
  Michel Gouin  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de Développement 
Centre Ville de Drummondville à tenir la course Michel Gouin le samedi 6 octobre 2001 au parc 
Woodyatt, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires et 
selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
543/6/01 - Autorisation Corporation de Développement Centre Ville - Vente 
  trottoir du  20 au 23 juin 2001  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de Développement 
Centre Ville de Drummondville à tenir une vente trottoir sur la rue Lindsay du 20 au 23 juin 
2001, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires et selon les 
normes d'utilisation d'un lieu public extérieur et d'utiliser la voie d'accès du stationnement de 
l'hôtel de ville pour des démonstrations sportives. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
544/6/01 - Autorisation "Maximusik" – Animation musicale 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'organisme "Maximusik" à faire de 
l'animation musicale en façade de son commerce situé au 484 A et B rue Lindsay durant la 
vente trottoir Lindsay du 20 au 23 juin 2001 et durant le Mondial des cultures. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le conseiller Roger Lambert se retire pour le prochain item. 
 
545/6/01 - Acte de renonciation – droit de premier refus – Lot 166A-19 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
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greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de renonciation à un droit de premier refus sur le lot 166A-19 du 
cadastre du canton de Grantham. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Roger Lambert reprend son siège. 
 
 
546/6/01 - Signature d'un acte de servitude R. Guilbault Construction inc. 
  VS Ville de Drummondville – Lot P-122  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de servitude à intervenir entre R. Guilbault Construction inc., et la Ville 
de Drummondville sur une partie du lot 122 du cadastre du canton de Grantham. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
547/6/01 - Signature d'un acte de cession de terrain - Développement 
  Charles-Mont inc. – Lot P-123  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de cession de terrain à des fins de parcs et de rues par Développement 
Charles-Mont inc., à la Ville de Drummondville (Partie du lot 123 du cadastre du canton de 
Grantham). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
548/6/01 - Reconduction de l'entente entre la Commission Scolaire Eastern 
  Townships et la Ville de Drummondville (modules)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville la reconduction de l'entente intervenue avec la Commission Scolaire Eastern 
Townships pour l'installation de classes modulaires sur le terrain de l'école Chabanel, et ce 
pour une période maximale de 12 mois à compter du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
549/6/01 - Mandat au Groupe Conseil Genivar inc. – Projet de réaménagement 
  de l'intersection des rues Canadien, Michaud et bretelle autoroute 
  Jean-Lesage    
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Genivar inc. aux 
fins de procéder à l'élaboration du projet de réaménagement de l'intersection des rues 
Canadien, Michaud et de la bretelle de l'autoroute Jean-Lesage et du boulevard Lemire et à la 
préparation de la demande de subvention.  Le directeur-général est autorisé à signer tout 
document à cet effet. 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
550/6/01 - Mandat au Groupe HBA experts-conseils S.E.N.C. – Projet de 
  réfection pont Curé Marchand  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA experts-conseils 
S.E.N.C. aux fins de procéder à l'élaboration préliminaire du projet de réfection du pont Curé-
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Marchand et à la préparation de la demande de subvention.  Le directeur-général est autorisé à 
signer tout document à cet effet. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
551/6/01 - Appui – Réseaux Plein Air Drummond – Route Verte Parc Woodyatt 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville appuie l'organisme Réseaux Plein 
Air Drummond dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec.  (Passage de la 
Route verte dans le parc Woodyatt). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
552/6/01 - Avis de motion du règlement no 2950 
 
  Le conseiller Christian Tourigny donne avis de motion du règlement no 2950 à 
l'effet d'abroger le caractère de rue sur une partie des lots  P-173  et P-173-135 du cadastre du 
canton de Grantham, division d'enregistrement de Drummond, le tout tel que démontré à une 
description technique préparé par la firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres en date du 25 
avril 2001 no. A1738-3, minute 2806. 
 
 
553/6/01 - Adoption du projet de règlement no 2944 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2944 amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 

 A) d'assujettir certains terrains, compris dans treize (13) nouvelles zones (en partie 
ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 12 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité de la 
rue Saint-Pierre (côtés nord-ouest et sud-est) et comprises approximativement 
entre le boulevard Lemire et l'autoroute 55; 

 B) d'assujettir certains terrains compris dans trente-quatre (34) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 4 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Lemire (côtés sud et nord), et comprises approximativement entre 
l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de-Brébeuf. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
554/6/01 - Avis de motion du règlement no 2944 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2944 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 
 
 A) d'assujettir certains terrains, compris dans treize (13) nouvelles zones (en partie 

ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 12 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
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nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité de la 
rue Saint-Pierre (côtés nord-ouest et sud-est) et comprises approximativement 
entre le boulevard Lemire et l'autoroute 55; 

 B) d'assujettir certains terrains compris dans trente-quatre (34) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 4 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Lemire (côtés sud et nord), et comprises approximativement entre 
l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de-Brébeuf. 

 
 
555/6/01 - Dispense de lecture du règlement no 2944 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2944 amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 
dans le but: 

 A) d'assujettir certains terrains, compris dans treize (13) nouvelles zones (en partie 
ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 12 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité de la 
rue Saint-Pierre (côtés nord-ouest et sud-est) et comprises approximativement 
entre le boulevard Lemire et l'autoroute 55; 

 

 B) d'assujettir certains terrains compris dans trente-quatre (34) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 4 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Lemire (côtés sud et nord), et comprises approximativement entre 
l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de-Brébeuf. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
556/6/01 - Adoption du second projet de règlement no 2945-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2945-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 

A) d'autoriser, dans la zone d'utilité publique U05-01, l'usage "poste de 
télécommunication" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour 
ce nouvel usage les différentes normes afférentes à la construction; ladite zone 
étant localisée du côté sud-est de l'intersection du boulevard Jean-de Brébeuf et 
de l'autoroute 55; 

B) de réduire, dans la zone d'habitation H11-17, de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) 
à zéro mètre (0 m) la marge latérale minimale applicable à une habitation avec 
garage ou abri d'auto attenant lorsque celle-ci fait partie de la classe d'usages 
"habitation unifamiliale (h1)" de type jumelé; ladite zone étant située du côté nord 
de la rue de l'Érablière soit entre les rues de la Sève et Paris; 

C) d'abroger l'usage "aires de stationnement intérieures et extérieures" dans les 
classes d'usages "commerce de détail et de service (c2)", "commerce artériel 
léger (c3)" et "commerce artériel lourd (c4)" 

  soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
557/6/01 - Adoption du règlement no 2929 – Construction  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
   appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le règlement no 2929, amendant le règlement de construction no 2522 dans le 

but: 
 
 - d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 

aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction.  
 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
558/6/01 - Adoption du règlement no 2946 – Tarif piscines publiques 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2946 modifiant le règlement 2700 de 
manière à y inclure une section relative à la plage municipale, ainsi qu'une section au Tarif 
concernant les coûts d'utilisation des piscines publiques et d'accès à la plage. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
559/6/01 - Adoption du règlement no 2947 – Stationnement St-Jean (P-13) 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2947 modifiant le règlement 2700 de 
manière à ajouter dans le terrain de stationnement Saint-Jean (P-13) des espaces de 
stationnement pour résidents. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 

Le conseiller Gilles Fontaine informe la population de la fermeture de l'hôtel de 
ville du vendredi 8 juin 2001 au lundi 11 juin 2001 – 13h00 en raison de la relocalisation de 
certains départements de la Ville. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne présente ne pose de question. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 18 juin 2001. 
 
 
 
 
560/6/01 - Levée de l’assemblée 
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  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h18. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

18 JUIN 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 18 juin 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
561/6/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté après y avoir enlevé l'item numéro 56. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
562/6/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 4 juin 2001   
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 juin 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et 
résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
563/6/01 - Emprunt de 110 000 $ au fonds de roulement 
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  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte une somme de 110 000 $ 
à son fonds de roulement pour des dépenses de colmatage de la piste de l'aéroport ainsi que 
l'acquisition de rayonnage mobile. 
 
  Cet emprunt sera remboursable sur une période de cinq (5) ans comme suit: 
 

2002 22 000 $ 
2003 22 000 $ 
2004 22 000 $ 
2005 22 000 $ 
2006 22 000 $ 

 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
 
564/6/01 
 
- Rayonnage mobile 
 (Soumission no 01-0066)  
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la soumission de Classement Luc Beaudoin inc., soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture de rayonnage mobile. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
565/6/01 
 
- Déneigement 
 (Soumission no TP-01-06) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Garage FLN Lefebvre inc.,  soit retenue, étant 
la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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 de déneigement. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
566/6/01 
 
- Appareils respiratoires (Service de la sécurité publique) 
 (Soumission no 01-0072) 
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 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 
directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la soumission de Équipements incendie CMP Mayer 
inc.,  soit retenue, étant la seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture des appareils respiratoires 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
567/6/01 
 
- Véhicule patrouille 
 (Soumission no 01-0071) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la soumission de Pinard & Nadeau inc., soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture d'un véhicule patrouille. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
568/6/01 
 
- Réfection de trottoirs et bordures de béton 
 (Soumission no TPG 2001-02) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Mario Leclerc, et 

annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe « A »). 
 

  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert , et résolu que la soumission de Lambert & Grenier inc., soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la réfection de trottoirs et les bordures de béton.. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

 La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant pour objet 
des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes de même que d'une pétition des résidents du secteur formé par les rues 
Barrière et Genest pour la conservation d'une aire de parc. 

 
 
569/6/01 - Dérogation mineure – immeuble situé au 1688 J.Berchmans-Michaud 
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter la superficie autorisée pour un logo pour le bâtiment situé sur le lot 
174-7 du canton de Grantham, soit au 1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.40); 
 
Augmentation de la superficie d'affichage pour logo 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale permise pour un logo est de deux 
mètres carrés (2 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage intègre à l'enseigne principale, un logo 
d'une superficie de treize virgule quatre-vingt-cinq mètres carrés (13,85 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence, la lisibilité et la proportion du logo sont des 
facteurs déterminants dans le concept global d'identification de l'entreprise; 
 
  CONSIDÉRANT la longueur totale du mur de façade du bâtiment (cent quatre-
vingts mètres (180 m)); 
 
  CONSIDÉRANT la recherche d'une juste proportion esthétique entre la 
dimension du logo et la dimension des inscriptions lettrées composant l'enseigne, compte tenu 
de l'ampleur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la catégorie d'affichage applicable pour les commerces de 
grande surface autorise, dans certains cas, l'installation d'un logo d'une superficie maximale de 
treize mètres carrés (13 m2), alors que la longueur totale du mur de façade et le gabarit du 
bâtiment sont inférieurs au bâtiment industriel visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté à une distance d'environ trente 
mètres (30 m) de la voie de circulation située en façade (rue Jean-Berchmans-Michaud); 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville accorde une dérogation mineure visant à 
autoriser une superficie de treize virgule quatre-vingt-cinq mètres carrés (13,85 m2) plutôt que 
deux mètres carrés (2 m2) pour un logo installé sur le bâtiment; et ce, pour le bâtiment situé sur 
le lot 174-7 du canton de Grantham, soit au 1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
570/6/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 13 – 9ième avenue  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière pour un projet d'agrandissement ainsi que 
d'autoriser une remise en cour avant, et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 
151-93 partie et 151-94 du canton de Grantham, soit au 13 de la 9ième avenue, a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.14); 
 
Agrandissement 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du projet de règlement numéro 2932 (en cours de 
procédures) amendant le règlement de zonage No 2520, la marge arrière minimale pour la zone 
où est situé le bâtiment (H09-10) est de sept mètres (7 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal sur deux 
(2) étages, d'une superficie d'environ douze mètres carrés (12 m2) en cour arrière, afin 
d'aménager deux (2) chambres supplémentaires pour la maison de pension; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne que le projet d'agrandissement 
proposé représente la meilleure solution, principalement pour: 
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  - offrir au moins une (1) chambre en location au rez-de-chaussée; 
  - éviter de faire circuler les pensionnaires à même la maison; 
  - préserver le patio actuel en cour latérale droite; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce deuxième (2e) projet d'agrandissement (1er projet: 
marge arrière à zéro virgule quarante-neuf mètre (0,49 m) (résolution no 01.04.16 du C.C.U.)) 
établit à zéro virgule soixante-dix-neuf mètre (0,79 m) la nouvelle cour arrière, soit une 
irrégularité de six virgule vingt et un mètres (6,21 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) fenêtres prévues sur le mur arrière dans le 
premier (1er) projet, peuvent être installées sur le mur donnant sur la ligne latérale gauche de 
terrain afin de respecter la distance minimale de un virgule cinq mètre (1,5 m) pour tout mur 
comportant des ouvertures, prévue par le Code civil; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal actuel (sans l'agrandissement 
projeté) a une marge arrière déjà dérogatoire, cette dernière étant à trois virgule soixante-neuf 
mètres (3,69 m), et que le projet tel que déposé, aggrave encore la situation malgré la légère 
bonification proposée de zéro virgule trois mètre (0,3 m) par rapport au projet initial; 
 
Remise 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une remise en revêtement de 
vinyle d'environ quatre virgule trois mètres (4,3 m) par trois virgule zéro cinq mètres (3,05 m) 
dans la cour avant, soit du côté droit de l'entrée asphaltée derrière un arbre (lilas);  
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite localisation représente un endroit idéal pour les 
principales raisons suivantes: 

 - avoir un accès facile près de l'entrée charretière pour les objets remisés 
(ex.: bicyclettes, chaises); 

 - est très peu visible compte tenu de la présence d'un arbre (lilas) entre la voie de 
circulation et la localisation projetée; 

 - évite de déplacer la corde à linge; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne que la résidence ne possède 
pratiquement plus de cour arrière, compte tenu que cette dernière est localisée très loin de la 
voie de circulation (recul de seize virgule trente-cinq mètres (16,35 m)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle autorise une remise en cour 
latérale ou arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les objectifs de la réglementation actuelle à l'égard de la 
localisation autorisée visent à limiter les incidences quant à l'impact visuel des bâtiments 
accessoires (tel qu'une remise) des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante n'est pas dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en principe, une dérogation mineure n'est pas une incitation 
au non-respect des règlements, par exemple, afin d'augmenter la superficie habitable d'un 
bâtiment ou tenir compte des aménagements en place lorsque ceux-ci peuvent être modifiés; 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement n'a pas pour effet de porter un 
préjudice sérieux à la requérante, compte tenu que la norme quant à la marge arrière est 
applicable pour l'ensemble des bâtiments du secteur et que celle de localisation d'une remise 
est applicable pour l'ensemble du territoire, et qu'en plus, la requérante peut revoir son projet en 
conformité avec la réglementation actuelle (ex.: marge latérale); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle acceptation aurait des incidences sur les futures 
demandes; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville refuse la dérogation mineure visant à 
diminuer la marge arrière pour le projet d'agrandissement ainsi qu'à autoriser une remise en 
cour avant, et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 151-93 partie et 151-94 du 
canton de Grantham, soit au 13 de la 9ième avenue. 
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  Le conseiller Christian Tourigny s'inscrit en faux dans le dossier puisque la 
remise démolie était construite là depuis quelques années.  La remise a été brisée par la 
température.  Le terrain est clôturé en entier et un arbre cachait la remise.  La demande est 
d'en remettre une au même endroit.  En telle circonstance, on devrait l'autoriser 
 
  Le conseiller Denis Savoie abonde dans le même sens, compte tenu que la 
maison est en arrière lot. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

Monsieur Gilles Fontaine Monsieur Robert Lafrenière 
Monsieur Mario Jacques Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Réal Jean Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Roger Lambert Monsieur Christian Tourigny 
Madame Céline Trottier 

        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
571/6/01 - Dépôt du procès-verbal (6 juin 2001 ) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 juin 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
572/6/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  murale pour l'immeuble située au 132 rue Loring  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 132 de la rue Loring a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
constituée de lettres détachées non-lumineuses et située au-dessus de l'entrée du bâtiment, sur 
l'entablement prévu à cette fin;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée d'un matériau imitant le bois et 
que les lettres sont surélevées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur, soit le vert forêt, s'harmonise bien avec les 
couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 132 
de la rue Loring, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
573/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 5 rue des Forges  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 5 de la rue des Forges a été présentée à la ville 
de Drummondville 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no.  01.06.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 
 - enlever la peinture sur la brique des murs avant et latéral gauche ainsi que 

réparer les joints de brique au besoin; 
 - réparer les galeries; 
 - restaurer les ouvertures et les corniches sur la façade principale; 
 - restaurer la toiture; 
 - repeindre les murs en pignon; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs avant et latéral gauche retrouveront leur état 
d'origine, de par les matériaux, ainsi que les couleurs utilisées (jaunâtre-beige); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de conserver 
le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont réparées et/ou restaurées, ce qui 
permet de préserver le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la restauration des corniches et de la toiture assure 
l'intégrité du bâtiment, et ceci dans le souci de respect du patrimoine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents murs en pignon sont repeints de couleur 
jaunâtre-beige s'harmonisant avec la couleur de la brique existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment; tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation 
extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 5 de la rue des Forges, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
574/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 627 rue Brock  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 627 de la rue Brock a été présentée à la ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
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sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries et les garde-corps; 
 - changer des portes sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont restaurés et 
rénovés afin de conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant le balcon est restaurée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes ayant une grande surface vitrée et 
stylisée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation 
extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 627 de la rue Brock, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
575/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 45 – 47 rue Bérard  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 45-47 de la rue Bérard a été présentée à la ville 
de Drummondville; 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.07); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - réparer les joints de brique et nettoyer la brique; 
 - rénover les galeries et les garde-corps; 
 - changer et/ou rénover les ouvertures sur la façade principale; 

  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les garde-corps de couleur noire sont 
restaurés et rénovés afin de préserver au mieux le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le 
sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant le balcon est restaurée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) porte de style s'apparentant à celles du rez-de-
chaussée et donnant sur le mur avant, est en acier de couleur blanche; 
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  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes du rez-de-chaussée sont repeintes de 
couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) fenêtres en imposte, au-dessus des portes, 
sont rétablies, permettant ainsi de conserver le style architectural d'antan du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation 
extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 45-47 de la rue Bérard, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
576/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 924 rue St-Pierre  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 924 de la rue St-Pierre a été présentée à la ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 
 
 
 
  - ajouter des ouvertures sur la façade principale et latérale gauche; 
  - réparer le revêtement de stuc et le repeindre; 
  - peindre le revêtement d'acier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes de mêmes style et type que celle existante 
sur le bâtiment sont installées sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres de type "vitrine" et de dimensions 
similaires sont ajoutées au rez-de-chaussée, ce qui crée un intérêt pour le piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de trois (3) fenêtres de plus petites dimensions 
contribue à animer adéquatement la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont restaurés et repeints, ce 
qui permet d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs sont le beige pour le revêtement de stuc et le 
bleu pour le revêtement d'acier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes sont ajoutées sur le mur latéral gauche, 
dont une (1) de type "porte de garage", soit ouvrant sur un axe horizontal, et que cette dernière 
est peu visible compte tenu qu'elle est localisée dans la portion arrière de ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions assurent une certaine 
continuité du style architectural du bâtiment, tout en s'harmonisant au cadre bâti environnant; 
 
  Il est proposé le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 924 de la rue St-
Pierre, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
577/6/01 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment 
  accessoire pour l'immeuble situé au 108 rue Biron  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire pour le bâtiment situé au 108 de la rue Biron a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur d'intérêt patrimonial, et que, par conséquent, tous les travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans 
le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment accessoire 
(garage) d'une superficie approximative de trente-cinq virgule sept mètres carrés (35,7 m2), le 
tout réparti sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est construit en cour arrière et en 
retrait d'environ quatre virgule cinq mètres (4,5 m) du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette construction est partiellement visible de la voie de 
circulation (rue Biron), compte tenu que cette dernière est cachée en partie par la résidence et 
en partie par une haie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont de la brique de 
couleur rouge similaire à celle se retrouvant sur la résidence pour le mur avant et un matériau 
de fibre de bois (Canexel) de couleur vert forêt pour les murs latéraux et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est à quatre (4) versants, de style et de forme 
s'apparentant à celle du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleur verte, semblable au revêtement de la toiture de la résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment accessoire s'inscrit en 
continuité avec celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette construction s'effectue en harmonie et en respect 
avec le cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 
108 de la rue Biron, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
578/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 454 rue St-Pierre  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 454 de la rue St-Pierre a été présentée à la ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
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sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à changer les ouvertures sur la 
façade principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres doubles sur la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) porte ayant une grande surface vitrée et stylisée, 
donnant sur le mur avant, est en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 454 de la rue St-
Pierre, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
579/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 81 rue des Forges  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 81 de la rue des Forges a été présentée à la 
ville de Drummondville; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - changer certaines ouvertures sur la façade principale; 
 - repeindre les galeries et les garde-corps; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les garde-corps sont repeints; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du rez-de-chaussée et du sous-sol de la 
façade principale sont remplacées par des fenêtres de type "à guillotine", sauf pour une (1) qui 
est de type "à bascule"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'encadrement des ouvertures est de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres s'apparentent au style de celles 
existantes sur la façade, ce qui permet une bonne harmonie entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) portes ayant une grande surface vitrée, stylisée 
et/ou givrée, donnant sur le mur avant, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation 
extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 81 de la rue des Forges, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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580/6/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 200 rue Heriot  
 
  CONSIDÉRANT QU'UNE demande ayant pour objet d'autoriser l'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 200 de la rue Heriot a 
été présentée à la ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
"projetante" située au centre du local, sur l'entablement prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée d'un matériau imitant le bois et 
que le message (lettres et globe terrestre) est sculpté, ce qui permet d'obtenir un style 
particulier pour cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le noir, le bleu et le jaune 
foncé, sont des couleurs qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible sur le bâtiment ainsi qu'une bonne intégration de 
l'enseigne à celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité de ce dernier qui est propre au centre-
ville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 200 
de la rue Heriot, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
581/6/01 - Acceptation des travaux de démolition d'un bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 275 rue Cockburn  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 275 de la rue Cockburn a été présentée à la ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment commercial 
pour faire place, éventuellement, à un bâtiment résidentiel pour personnes âgées, si la 
modification au règlement de zonage est acceptée; 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne représente pas d'intérêt historique et n'a 
pas de valeur patrimoniale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment sera assujetti aux critères applicables 
dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 275 de la rue Cockburn, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  Toutefois, les 
travaux d'engazonnement du terrain devront être complétés au plus tard le 1er novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
582/6/01 - Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour l'immeuble 
  situé au 415 rue Lindsay  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 415 de la rue Lindsay a été présentée à la 
ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.14); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement de terrain 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 - aménager la cour avant (face au bâtiment); 
 - réaménager les entrées charretières donnant sur la rue Lindsay; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la cour avant (partie localisée en façade de l'Hôtel de Ville) 
est complètement réaménagée, soit entre autres, par: 

 

 - plantation d'arbres, d'arbustes et de plantes florales; 

 - construction d'un muret (permettant de contrôler le profil du terrain) ainsi que 
d'un accès (trottoir) au bâtiment; 

 - réalisation d'une œuvre représentant les armoiries de la ville, le tout composé de 
plantes; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet aménagement assure une bonne transition entre la 

voie publique et le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées charretières sont réaménagées par la 
fermeture de l'accès situé à proximité de l'intersection des rues Lindsay et des Forges et par 
l'élargissement de celle existante aux abords du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le réaménagement des entrées charretières donnant sur 
la rue Lindsay contribue à protéger les automobilistes en limitant le nombre d'accès (passant de 
deux (2) à une (1)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'accès élargi est constitué d'une entrée et d'une sortie 
séparées par un îlot de verdure délimitant l'aire de chaque accès; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est partiellement dissimulée par un 
aménagement paysager, tout en offrant une bonne visibilité sur l'Hôtel de Ville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement sera éventuellement réaménagée 
et soumise aux critères d'aménagement prévus au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
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Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Christian 

Tourigny et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux 
d'aménagement de terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 415 de la rue 
Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
583/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 490 boulevard St-Joseph  

  (abrogeant et remplaçant la résolution no 524/6/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 490 du boulevard St-Joseph a été présentée à la ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.15 abrogeant et remplaçant la résolution 01.05.27); 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumis à 
des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 - rénover le bâtiment; 
 - installer une (1) enseigne rattachée constituée de lettres détachées; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie de mur de type "mansarde" est modifiée afin de 
réduire ses angles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de cette construction (aluminium de couleur 
brun foncé imitant le bardeau de bois) est remplacé par un revêtement d'acrylique de couleur 
beige sur lequel apparaît une bande de couleur fuschia ayant environ quinze centimètres (15 
cm) de hauteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues s'harmonisent avec celles se 
retrouvant sur le bâtiment (brun et beige); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur arrière (acier peint) est 
remplacé par un revêtement d'acrylique de couleur beige, ce qui permet d'assurer une certaine 
uniformité quant au type de matériaux se retrouvant sur les murs du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation s'effectuent dans un certain 
respect de l'environnement et que ceux-ci s'harmonisent avec les bâtiments se retrouvant dans 
le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une fenêtre est ajoutée sur le mur latéral gauche (celui 
donnant sur la rue William), ce qui contribue à animer cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) auvents de couleurs orangé et fuschia sont 
installés sur le bâtiment, soit un (1) sur la façade principale et un (1) autre sur la façade 
secondaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les auvents, le soulignement horizontal de couleur fuschia, 
ainsi que l'affichage, de par leurs couleurs, permettent une certaine harmonie d'ensemble sur le 
bâtiment; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
composée de lettres détachées lumineuses, le tout sur le mur donnant sur le boulevard St-
Joseph; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est appliquée sur le mur parapet, 
sensiblement centrée par rapport au mur avant de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain et masque peu la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont l'orangé et le fuschia; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées existantes dans le 
secteur; 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de 
rénovation extérieure et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 490 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
584/6/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 188 rue Heriot  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 188 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no. 01.06.16); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les façades avant, latérales et arrière; 
 - refaire des balcons; 
 - modifier les ouvertures; 

  CONSIDÉRANT QU'un nouvel entablement d'une hauteur approximative de zéro 
virgule quatre-vingt-dix mètre (0,90 m) appliqué sur les murs avant, latéral gauche et 
partiellement sur le mur arrière, à la limite du rez-de-chaussée et de l'étage, anime les façades 
et sert d'ornementation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de cet entablement est constitué d'un 
matériau d'aluminium de couleur vert foncé, le tout imitant la planche verticale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier est éclairé à plusieurs endroits par un éclairage 
par projection, ce qui agrémente les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs de maçonnerie (granit) et de 
brique sur les façades sont nettoyés afin de les ramener le plus près possible de leur état 
d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un nouveau revêtement de brique de couleur rouge est 
posé sur la partie inférieure des murs avant, latéral gauche, latéral droit (mur de la voûte) et 
arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce nouveau revêtement est installé sur les différents murs 
du rez-de-chaussée, le tout à partir du bas du mur jusqu'à la limite inférieure de l'entablement 
et/ou de la bordure du toit; 



Séance du 18 juin 2001  Page 16 

 
  CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle brique est de couleur s'apparentant à celle 
existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de colonnes de brique, coordonnés avec les 
ornementations de l'entablement, permettent d'assurer une unité entre les différents éléments 
d'architecture et animent adéquatement les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) importantes fenêtres avec une imposte en partie 
supérieure et dans laquelle est intégré un carrelage, sont ajoutées sur le mur latéral gauche, ce 
qui contribue à améliorer le style architectural du bâtiment et à maintenir de façon suffisante 
l'intérêt du piéton; 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres de type "à guillotine" que l'on retrouve sur le 
mur latéral gauche des étages sont changées par des fenêtres de même type; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence de deux (2) balcons surplombés de corniches 
au dernier étage du mur latéral gauche permet d'animer adéquatement ce dernier, tout en 
s'harmonisant au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouveaux balcons sont inspirés des galeries arrières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les solins de la toiture sont peints de couleur verte, le tout 
s'harmonisant avec les autres couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment 
permettent de préserver le style architectural de ce dernier et s'inscrivent en continuité avec ce 
que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et unanimement résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation 
extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 188 de la rue Heriot, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
585/6/01 - Travaux de prévention des inondations – Avis aux municipalités 
  partenaires  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny , et résolu d'aviser la Ville de St-Nicéphore ainsi que la municipalité de St-
Charles-de-Drummond que la Ville de Drummondville ne désire plus participer au projet de 
prévention des inondations dans sa forme actuelle mais que le Conseil municipal serait 
d'accord à rediscuter de ce service avec elles afin d'évaluer la pertinence de reconduire 
l'entente sous de nouvelles conditions. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
mai 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
586/6/01 - Reconduction de la caution – Réf.:  Club de Hockey Drummond Inc. 
  (Les Voltigeurs)  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie , et résolu que la Ville de Drummondville soit autorisée à reconduire la caution en faveur 
du Club de Hockey Drummond inc., (Les Voltigeurs) et que la mairesse et la greffière ou à 
défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Drummondville tout document afférent. 
 
  Cette caution en faveur de "Caisses Populaires Desjardins de Drummondville" 
est consentie pour une somme maximale de 80 000 $ et pour une période de douze (12) mois à 
compter de la présente échéance. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
587/6/01 - Reconduction de la caution – Réf.:  Cirque Éponia 
  Banque Royale du Canada  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville soit autorisée à reconduire la caution 
pour la marge de crédit de cirque Éponia en faveur de la Banque Royale du Canada, et ce, pour 
un montant maximal de 11 000 $ pour une période de six (6) mois à compter du 18 juin 2001 et 
que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier soient et sont 
par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous documents 
à cet effet. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
588/6/01 - Signature d'un acte de servitude par la Société Protectrice des 
  Animaux de Drummondville en faveur de Bell Canada  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville soit autorisée à intervenir pour la signature 
d'un acte de servitude par la Société Protectrice des Animaux de Drummondville "SPAD" en 
faveur de Bell Canada.  
 
  Que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tout document afférent. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
589/6/01 - Nomination de monsieur René Roux au poste de lieutenant 
  chargé de relève   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur René Roux soit nommé au poste de lieutenant chargé de 
relève au Service de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention 
collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc., et ce à compter du 19 juin 2001. 
 
  De plus, monsieur Roux s'engage à respecter le règlement no 2785 de la Ville de 
Drummondville quant au lieu de résidence. 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
590/6/01 - Embauche de monsieur Sébastien Côté  à titre de policier 
  temporaire sur appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de monsieur Sébastien 
Côté, à titre de policier temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce à compter 
du 11 juin 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la convention collective 
de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, monsieur Côté s'engage à respecter le règlement no 2785 de la Ville de 
Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
591/6/01 - Mesure disciplinaire 
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  CONSIDÉRANT l'avis qui a été transmis à une employée le 28 novembre 2000; 
 
  CONSIDÉRANT le nouvel événement survenu le 17 mai 2001 à la bibliothèque 
municipale Côme St-Germain impliquant cette employée et référant à des faits de même nature 
que ceux qui avaient justifié l'envoi du premier avis; 
 
  CONSIDÉRANT la rencontre tenue avec cette employée et sa représentante 
syndicale en date du 17 mai 2001; 
 
  CONSIDÉRANT le deuxième avis daté du 29 mai 2001 transmis à l'employée 
suite à cet événement et qui fait état des faits relatifs à cette affaire; 
 

CONSIDÉRANT le rapport de la Directrice des ressources humaines; 
 

  CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de personnel, saisi de cette 
affaire; 
 

VU l'enquête tenue dans ce dossier; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville impose à l'employée concernée, une 
suspension sans solde d'une (1) journée; 
 
  Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
l'employée concernée. 

 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
592/6/01 - Autorisation fêtes de rues les 20 juin et 3 juillet 2001 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire 
récréatif St-Jean-Baptiste Drummondville inc., à tenir des fêtes de rues les 20 juin et 3 juillet 
2001, le tout selon la politique établie pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
593/6/01 - Prêt d'équipements pour la compétition de motos à Ulverton 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville prête, comme par les années passées, les 
équipements requis en vue de la compétition de motocross qui se tiendra à Ulverton du 18 au 
22 juillet 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
594/6/01 - Prêt d'équipements  à l'Unité régionale de loisir et de sport du Centre 
  du Québec – Jeux du Québec   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le prêt d'équipements à l'Unité 
régionale de loisir et de sport du Centre du Québec (U.R.L.S.) ainsi qu'à utiliser le 
stationnement du Centre Marcel Dionne en vue de la finale régionale d'athlétisme dans le cadre 
des Jeux du Québec qui aura lieu du 19 au 21 juin 2001, le tout selon la politique établie pour 
les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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595/6/01 - Autorisation de vente de produits – défilé Mondial des Cultures 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la vente de produits sur le trajet du 
défilé international du Mondial des Cultures et de permettre l'installation de certains 
équipements sur le terrain de stationnement de l'hôtel de ville, et ce pour le défilé du 11 juillet 
2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
596/6/01 - Vente de terrain à la compagnie Sigerco inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée , appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine , et résolu que la Ville de Drummondville soit autorisée à vendre les lots: 2-76, 123-49, 
2-77, 123-50, 124-589, 2-78, 124-590, 2-79, 124-591, 2-80, 124-592, 2-81, 124-593 du 
cadastre du canton de Grantham à la Compagnie Sigerco inc.  La présente vente est consentie 
pour et en considération d'un prix de 2,90 $ le pied carré.  L'acte de vente devra contenir des 
clauses quant à l'engagement de l'acquéreur à construire des immeubles conformes à la 
réglementation municipale et au paiement du prix de vente selon l'échéancier établi pour la 
réalisation des constructions  et que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tout document afférent à cette vente. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
597/6/01 - Mandat – Pierre Grondin, arpenteur-géomètre - subdivision de lots  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean , appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate monsieur Pierre Grondin, 
arpenteur-géomètre, aux fins de subdiviser les lots:  2-76, 123-49, 2-77, 123-50, 124-589, 2-78, 
124-590, 2-79, 124-591, 2-80, 124-592, 2-81, 124-593 du cadastre du canton de Grantham 
faisant l'objet de la vente à la compagnie Sigerco inc. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
598/6/01 - Mandat à Géo Lab inc. – Étude qualitative  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Géo Lab inc., aux fins de procéder à 
une analyse qualitative pour le boulevard Mercure, la rue Rocheleau et le boulevard des Ormes, 
moyennant des honoraires de 6 280 $ plus taxes. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
599/6/01 - Subvention de 5 000 $ - Programme de soutien aux Athlètes 
  d'Élite de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 5 000 $ au Drummondville 
Olympique dans le cadre du Programme de soutien aux Athlètes d'Élite de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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600/6/01 - Subvention 1 000 $ - Club social des employés du Service des 
  travaux publics  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ au Club social 
des employés du service des travaux publics de la ville de Drummondville à titre de subvention 
pour l'année 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
601/6/01 - Subvention 1 000 $ - Club social du personnel cadre de la 
  ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ au Club social 
du personnel cadre de la ville de Drummondville à titre de subvention pour l'année 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
602/6/01 - Subvention 1 500 $ - Guilde des artistes 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 500 $ à la Guilde des 
Artistes à titre de subvention pour l'année 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
603/6/01 - Nomination d’un maire suppléant 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que M. Gilles Fontaine, conseiller, soit nommé maire suppléant 
pour la période du 18 juin au 15 octobre.2001. 
 
  Madame la mairesse remercie le conseiller Christian Tourigny pour sa 
collaboration, son implication et sa très grande disponibilité. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
604/6/01 - Dépôt du compte rendu (6 juin 2001) – Comité de transport 
  en commun  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de transport en commun tenue le 6 juin 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
605/6/01 - Dépôt du compte rendu (13 juin 2001) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 13 juin 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
606/6/01 - Arrêts toutes directions – intersection Notre-Dame / rue Saint-Jean 
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  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'arrêts toutes 
directions à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Jean en remplacement des feux de 
circulation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
607/6/01 - Stationnement interdit – rue Marchand côtés nord et sud 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville décrète l'interdiction de stationner sur une 
portion de la rue Marchand, côtés nord et sud, entre le boulevard Saint-Joseph et l'entrée du 
363 rue Marchand et autorise le Service des travaux publics à procéder à l'installation de la 
signalisation requise. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
608/6/01 - Stationnement interdit – boulevard Saint-Joseph entre le numéro 
  civique 1665 et la rue Marchand  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville décrète l'interdiction de stationner sur une 
portion du boulevard Saint-Joseph entre le numéro civique 1665 et la rue Marchand et autorise 
le Service des travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation requise. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
609/6/01 - Stationnement interdit – rue Brock côté est entre les rues Hervé- 
  Tessier et Hemming  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville décrète l'interdiction de stationner sur une 
portion de la rue Brock, côté est, entre les rues Hervé-Tessier et Hemming et autorise le 
Service des travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation requise. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
610/6/01 - Nouvelle signalisation boulevard Lemire entre la rue Saint-Pierre 
  et l'autoroute Jean-Lesage  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une nouvelle signalisation sur le 
boulevard Lemire entre la rue Saint-Pierre et l'autoroute Jean-Lesage le tout, en conformité 
avec le document soumis au Comité de circulation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
611/6/01 - Adoption du projet de règlement no 2948 - Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2948 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

-- de réduire, pour la zone résidentielle H01-05, la superficie d'implantation 
minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2) à soixante mètres carrés (60m2) 
lorsqu'un bâtiment à deux (2) étages.  Cette zone comprend les terrains localisés 
de part et d'autre de la rue Picotin et est localisée du côté nord-ouest du chemin 
du Golf ouest. 
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 soit et est adopté; 
 
 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
612/6/01 - Avis de motion du règlement no 2948 - Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2948 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

-- de réduire, pour la zone résidentielle H01-05, la superficie d'implantation 
minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2) à soixante mètres carrés (60m2) 
lorsqu'un bâtiment à deux (2) étages.  Cette zone comprend les terrains localisés 
de part et d'autre de la rue Picotin et est localisée du côté nord-ouest du chemin 
du Golf ouest. 

 
 
613/6/01 - Dispense de lecture du règlement no 2948 - Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2948, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

-- de réduire, pour la zone résidentielle H01-05, la superficie d'implantation 
minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2) à soixante mètres carrés (60m2) 
lorsqu'un bâtiment à deux (2) étages.  Cette zone comprend les terrains localisés 
de part et d'autre de la rue Picotin et est localisée du côté nord-ouest du chemin 
du Golf ouest. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
614/6/01 - Adoption du projet de règlement no 2949 - Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2949 amendant le règlement de zonage municipal no. 

2520 dans le but: 
 

A) de remplacer, pour la zone d'habitation H07-12, les habitations bifamiliales 
isolées par des habitations multifamiliales isolées ayant un maximum de quatre 
(4) logements, selon certaines conditions, et d'ajuster et/ou bonifier en 
conséquence les normes applicables à la construction.  Cette zone est localisée 
du côté nord de la rue Saint-Onge, approximativement entre la rue des Grands-
Ducs et la rivière Saint-Germain; 

 

 

B) de remplacer, pour la zone commerciale C07-15 les habitations unifamiliales 
jumelées avec logements au sous-sol par des habitations multifamiliales ayant 
un maximum de quatre (4) logements et d'augmenter de huit mètres (8 m) à neuf 
mètres (9 m) la hauteur maximale desdites habitations.   

Cette zone est localisée à l'angle des rues Saint-Onge et des Grands-Ducs, soit 
du côté sud-ouest de celles-ci; 

C) d'augmenter pour la zone d'habitation H04-06 de: 
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-- cent (100) à cent seize (116) le nombre maximal de logements par 
bâtiment; 

-- zéro virgule quarante (0,40) à zéro virgule quarante-cinq (0,45) l'espace 
bâti / terrain maximal; 

-- cent (100) à cent cinquante (150) la densité nette, soit le nombre de 
logements à l'hectare; 

 

et de diminuer de douze mètres (12 m) à quatre virgule cinq mètres (4,5 m) la 
marge arrière minimale d'un bâtiment pour un terrain transversal.  Cette zone est 
localisée approximativement entre les rues des Écoles et Brouillard, du côté sud-
est de la rue Saint-Jean. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
615/6/01 - Avis de motion du règlement no 2949 - Zonage 
 
  Le conseiller Christian Tourigny donne avis de motion du règlement no 2949 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 

A) de remplacer, pour la zone d'habitation H07-12, les habitations bifamiliales 
isolées par des habitations multifamiliales isolées ayant un maximum de quatre 
(4) logements, selon certaines conditions, et d'ajuster et/ou bonifier en 
conséquence les normes applicables à la construction.  Cette zone est localisée 
du côté nord de la rue Saint-Onge, approximativement entre la rue des Grands-
Ducs et la rivière Saint-Germain; 

B) de remplacer, pour la zone commerciale C07-15 les habitations unifamiliales 
jumelées avec logements au sous-sol par des habitations multifamiliales ayant 
un maximum de quatre (4) logements et d'augmenter de huit mètres (8 m) à neuf 
mètres (9 m) la hauteur maximale desdites habitations.   

Cette zone est localisée à l'angle des rues Saint-Onge et des Grands-Ducs, soit 
du côté sud-ouest de celles-ci; 

C) d'augmenter pour la zone d'habitation H04-06 de: 

-- cent (100) à cent seize (116) le nombre maximal de logements par 
bâtiment; 

-- zéro virgule quarante (0,40) à zéro virgule quarante-cinq (0,45) l'espace 
bâti / terrain maximal; 

-- cent (100) à cent cinquante (150) la densité nette, soit le nombre de 
logements à l'hectare; 

et de diminuer de douze mètres (12 m) à quatre virgule cinq mètres (4,5 m) la 
marge arrière minimale d'un bâtiment pour un terrain transversal.  Cette zone est 
localisée approximativement entre les rues des Écoles et Brouillard, du côté sud-
est de la rue Saint-Jean. 

 
 
 
616/6/01 - Dispense de lecture du règlement no 2949 - Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2949, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de remplacer, pour la zone d'habitation H07-12, les habitations bifamiliales 
isolées par des habitations multifamiliales isolées ayant un maximum de quatre 
(4) logements, selon certaines conditions, et d'ajuster et/ou bonifier en 
conséquence les normes applicables à la construction.  Cette zone est localisée 
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du côté nord de la rue Saint-Onge, approximativement entre la rue des Grands-
Ducs et la rivière Saint-Germain; 

B) de remplacer, pour la zone commerciale C07-15 les habitations unifamiliales 
jumelées avec logements au sous-sol par des habitations multifamiliales ayant 
un maximum de quatre (4) logements et d'augmenter de huit mètres (8 m) à neuf 
mètres (9 m) la hauteur maximale desdites habitations.   

Cette zone est localisée à l'angle des rues Saint-Onge et des Grands-Ducs, soit 
du côté sud-ouest de celles-ci; 

C) d'augmenter pour la zone d'habitation H04-06 de: 

-- cent (100) à cent seize (116) le nombre maximal de logements par 
bâtiment; 

-- zéro virgule quarante (0,40) à zéro virgule quarante-cinq (0,45) l'espace 
bâti / terrain maximal; 

-- cent (100) à cent cinquante (150) la densité nette, soit le nombre de 
logements à l'hectare; 

et de diminuer de douze mètres (12 m) à quatre virgule cinq mètres (4,5 m) la 
marge arrière minimale d'un bâtiment pour un terrain transversal.  Cette zone est 
localisée approximativement entre les rues des Écoles et Brouillard, du côté sud-
est de la rue Saint-Jean. 
 

dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
617/6/01 - Adoption du projet de règlement no 2951 - Lotissement  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques 
  appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2951 amendant le règlement de lotissement no. 2521 

dans le but: 
 

A) de diminuer de cinquante-cinq mètres (55 m) à quarante mètres (40 m) la 
distance minimale à respecter entre deux (2) intersections à une même rue et ce 
pour la rue Paradis, soit le secteur compris dans les zones d'habitation H11-03, 
H11-35 et H11-36.  Ces zones sont localisées entre les rues Cormier et Perron 
et longent le côté nord-ouest de la rue Paris; 

B) de réduire de cent quarante mètres (140 m) à cent mètres  (100  m) la longueur 
minimale des îlots pour le secteur compris dans la zone H01-29.  Cette zone est 
localisée majoritairement à l'angle de la rue Robert-Bernard et du boulevard 
René-Lévesque (côté sud-ouest). 

 

 

 

 

C) d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 
au lotissement, soit: 

 -- en modifiant la définition de largeur de terrain ou lot; 

 -- en prévoyant pour la disposition qui exige que le(s) service(s) doit(vent) être 
installé(s) sur au moins quatre-vingts pour cent (80%) de la largeur ou de la 
profondeur du lot ou terrain, que ledit pourcentage minimal exigé peut être 
moindre selon certaines conditions; 

 -- en remplaçant l'expression "pour fins d'utilité publique" par l'expression "les 
services publics"; 
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 -- en précisant les dispositions applicables lorsque les lots ou terrains doivent 
être desservis en fonction du règlement de conditions d'émission des permis 
de construction; 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
618/6/01 - Avis de motion du règlement no 2951 - Lotissement 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2951 
amendant le règlement de lotissement no 2521 dans le but: 
 

A) de diminuer de cinquante-cinq mètres (55 m) à quarante mètres (40 m) la 
distance minimale à respecter entre deux (2) intersections à une même rue et ce 
pour la rue Paradis, soit le secteur compris dans les zones d'habitation H11-03, 
H11-35 et H11-36.  Ces zones sont localisées entre les rues Cormier et Perron 
et longent le côté nord-ouest de la rue Paris; 

B) de réduire de cent quarante mètres (140 m) à cent mètres  (100  m) la longueur 
minimale des îlots pour le secteur compris dans la zone H01-29.  Cette zone est 
localisée majoritairement à l'angle de la rue Robert-Bernard et du boulevard 
René-Lévesque (côté sud-ouest). 

C) d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 
au lotissement, soit: 

 -- en modifiant la définition de largeur de terrain ou lot; 

 -- en prévoyant pour la disposition qui exige que le(s) service(s) doit(vent) être 
installé(s) sur au moins quatre-vingts pour cent (80%) de la largeur ou de la 
profondeur du lot ou terrain, que ledit pourcentage minimal exigé peut être 
moindre selon certaines conditions; 

 -- en remplaçant l'expression "pour fins d'utilité publique" par l'expression "les 
services publics"; 

  -- en précisant les dispositions applicables lorsque les lots ou terrains doivent 
être desservis en fonction du règlement de conditions d'émission des permis 
de construction; 

 
 
619/6/01 - Dispense de lecture du règlement no 2951 - Lotissement 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2951, amendant le règlement de lotissement no 2521 dans le but: 
 

A) de diminuer de cinquante-cinq mètres (55 m) à quarante mètres (40 m) la 
distance minimale à respecter entre deux (2) intersections à une même rue et ce 
pour la rue Paradis, soit le secteur compris dans les zones d'habitation H11-03, 
H11-35 et H11-36.  Ces zones sont localisées entre les rues Cormier et Perron 
et longent le côté nord-ouest de la rue Paris; 

B) de réduire de cent quarante mètres (140 m) à cent mètres  (100  m) la longueur 
minimale des îlots pour le secteur compris dans la zone H01-29.  Cette zone est 
localisée majoritairement à l'angle de la rue Robert-Bernard et du boulevard 
René-Lévesque (côté sud-ouest). 

C) d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 
au lotissement, soit: 

 -- en modifiant la définition de largeur de terrain ou lot; 

 -- en prévoyant pour la disposition qui exige que le(s) service(s) doit(vent) être 
installé(s) sur au moins quatre-vingts pour cent (80%) de la largeur ou de la 
profondeur du lot ou terrain, que ledit pourcentage minimal exigé peut être 
moindre selon certaines conditions; 
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 -- en remplaçant l'expression "pour fins d'utilité publique" par l'expression "les 
services publics"; 

  -- en précisant les dispositions applicables lorsque les lots ou terrains doivent 
être desservis en fonction du règlement de conditions d'émission des permis 
de construction; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
620/6/01 - Adoption du projet de règlement no 2952 – P.I.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2952 amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans six (6) nouvelles zones (en partie ou 
en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre 7 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées du côté nord de l'autoroute 55 et comprises 
approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de 
Brébeuf. 

B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt-trois (23) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du 
chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées aux abords du boulevard Saint-Joseph ouest (côtés 
sud et nord) et comprises approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et 
les limites communes de la Ville de Drummondville et la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
621/6/01 - Avis de motion du règlement no 2952 – P.I.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2952 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architectural no 2520 dans le but: 
 
 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans six (6) nouvelles zones (en partie ou 
en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre 7 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées du côté nord de l'autoroute 55 et comprises 
approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de 
Brébeuf. 

 B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt-trois (23) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du 
chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées aux abords du boulevard Saint-Joseph ouest (côtés 
sud et nord) et comprises approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et 
les limites communes de la Ville de Drummondville et la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. 
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622/6/01 - Dispense de lecture du règlement no 2952 – P.I.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2952, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architectural no. 2520 
dans le but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans six (6) nouvelles zones (en partie ou 
en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre 7 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées du côté nord de l'autoroute 55 et comprises 
approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de 
Brébeuf. 

B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt-trois (23) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du 
chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées aux abords du boulevard Saint-Joseph ouest (côtés 
sud et nord) et comprises approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et 
les limites communes de la Ville de Drummondville et la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
623/6/01 - Adoption du projet de règlement no 2954 – Permis et certificats 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2954 amendant le règlement de permis et certificats no 

2523 dans le but: 

-- d'apporter des précisions quant aux informations à fournir lors d'une demande de 
permis de lotissement, selon la nature de celle-ci, et d'ajuster en conséquence le 
texte s'y référant. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
624/6/01 - Avis de motion du règlement no 2954 – Permis et certificats 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2954 
amendant le règlement de permis et certificats no 2523 dans le but: 

-- d'apporter des précisions quant aux informations à fournir lors d'une demande de 
permis de lotissement, selon la nature de celle-ci, et d'ajuster en conséquence le 
texte s'y référant. 

 
 
625/6/01 - Dispense de lecture du règlement no 2954 – Permis et certificats 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2954, amendant le règlement de permis et certificats no. 2523 dans le but: 

-- d'apporter des précisions quant aux informations à fournir lors d'une demande de 
permis de lotissement, selon la nature de celle-ci, et d'ajuster en conséquence le 
texte s'y référant. 
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dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
626/6/01 - Avis de motion du règlement no 2953  
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2953 
décrétant des travaux à l'U.T.E. et prévoyant à ces fins un emprunt n'excédant pas la somme 
de 4 336 700 $. 
 
 
627/6/01 - Adoption du règlement no  – 2944 P.I.I.A.  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2944 a été donné 
(réf: 554/6/01 ), 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 2944 amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but:  
 
 A) d'assujettir certains terrains, compris dans treize (13) nouvelles zones (en partie 

ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 12 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité de la 
rue Saint-Pierre (côtés nord-ouest et sud-est) et comprises approximativement 
entre le boulevard Lemire et l'autoroute 55; 

 B) d'assujettir certains terrains compris dans trente-quatre (34) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité), aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 4 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires; lesdites zones étant localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Lemire (côtés sud et nord), et comprises approximativement entre 
l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de-Brébeuf. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
628/6/01 - Adoption du règlement no.2945-1 - Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2945-1 a été donné 
( réf:500/5/01 ), 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 2945-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'utilité publique U05-01, l'usage "poste de 
télécommunication" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour 
ce nouvel usage les différentes normes afférentes à la construction; ladite zone 
étant localisée du côté sud-est de l'intersection du boulevard Jean-de Brébeuf et 
de l'autoroute 55; 

B) de réduire, dans la zone d'habitation H11-17, de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) 
à zéro mètre (0 m) la marge latérale minimale applicable à une habitation avec 
garage ou abri d'auto attenant lorsque celle-ci fait partie de la classe d'usages 
"habitation unifamiliale (h1)" de type jumelé; ladite zone étant située du côté nord 
de la rue de l'Érablière soit entre les rues de la Sève et Paris; 

C) d'abroger l'usage "aires de stationnement intérieures et extérieures" dans les 
classes d'usages "commerce de détail et de service (c2)", "commerce artériel 
léger (c3)" et "commerce artériel lourd (c4)" 
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  soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
- Règlement sur les chiens  
 (M. Mario Jacques) 
 
- Enlèvement des déchets domestiques et collecte sélective –  
 Fête Nationale et Fête du Canada 
 (M. Denis Savoie) 
 
- Enlèvement des gros rebuts du 3 au 6 juillet 
 (M. Denis Savoie) 
 
- Transport en commun - Fête Nationale et Fête du Canada 
 (M. Christian Tourigny) 
 
- Fermeture bureaux services municipaux – Fête Nationale et Fête du Canada 
 (M. Gilles Fontaine) 
 
- Fermeture bibliothèque - Fête Nationale et Fête du Canada 
 (Mme Céline Trottier) 
 
- Ouverture du Parc nautique Ste-Thérèse 
 (M. Mario Jacques) 
 
- Ouverture des Piscines extérieures 
 (M. Mario Jacques) 
 
- Méritas décerné par l'Office des Personnes Handicapées 
 (M. Roberto Léveillée) 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Monsieur Mario Gazaille 
  126 – 11e Avenue  
 
  Monsieur Gazaille demande les motifs du refus suite à sa demande de 
dérogation mineure. 
 
  Monsieur Gazaille explique son dossier, selon lui, il n'avait jamais pensé qu'un 
permis était nécessaire.  Il ne peut perforer la membrane qu'il a installée puisqu'il perdrait sa 
garantie. 
 
  Le conseiller Christian Tourigny souhaite que le conseil autorise le tout puisque 
déjà le garage construit il y a plusieurs années, est trop près de la ligne des voisins. 
 
  La conseillère Céline Trottier juge qu'il faudrait une servitude légale notariée 
avant que le Conseil statue en faveur du demandeur. 
  Madame la mairesse explique à monsieur Gazaille que le Conseil pourra tenir 
compte des modifications advenant qu'il obtienne un ou des actes de servitude de ses voisins 
et le tout devra être notarié. 
 
 
  Madame Louise Descoteaux 
  9ième Avenue  
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  Peut-elle avoir un droit acquis? 
 
  Madame la mairesse confirme que non.  La remise souhaitée étant plus grande 
que celle qui existait, la seul possibilité serait de déménager la corde à linge. 
 
  Madame Descoteaux se dit prête à installer une remise de même dimension que 
celle existante. 
 
  Madame la mairesse dit que si la situation n'est pas aggravée, le Conseil peut 
réévaluer sa décision. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 3 juillet 2001. 
 
 
629/6/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 20h30. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

3 JUILLET 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 3 juillet 2001 sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier  (absence motivée) 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M.Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
630/7/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
631/7/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 18 juin 2001  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 18 juin 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal Jean, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
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632/7/01 
 
- Camion 10 roues P.T.C. 60 000 LBS avec benne basculante et équipements
 à neige  
 (Soumission no 01-0074 – Ouverture:  2001/06/27)     
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la soumission de Centre du Camion Beaudoin inc., soit retenue, étant la 
seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture dudit camion 10 roues avec 
équipements comme ci-dessus mentionné. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
633/7/01 
 
- Ameublement – salle de comité 
 (Soumission no 01-0077 – Ouverture:  2001/06/28)     
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Les Pros de l'ébénisterie enr. (option 1),  soit 
retenue, étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour l'ameublement de la salle de comité. 

 
  Le conseiller Denis Savoie émet certains commentaires quant à la procédure 
d'appel d'offres et le coût très onéreux de cet ameublement. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Vote CONTRE 

Monsieur Gilles Fontaine Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Mario Jacques 
Monsieur Réal Jean 
Monsieur Robert Lafrenière 
Monsieur Roger Lambert 
Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Christian Tourigny 
 
        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
 
 
634/7/01 
 
- Chaises – salle du Conseil 
 (Soumission no 01-0076 – Ouverture:  2001/06/28)     
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 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 
directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de BuroPro (option II) soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture de cent (100) chaises sans bras pour 
la salle du Conseil. 

 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 
  La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes. 
 
 
635/7/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 4 juin 2001 au 3 juillet 2001, lesquels comptes totalisent la 
somme de 3 187 747,09 $  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande des précisions sur le paiement fait à 
Corporation Rues Principales.  Est-ce le dernier paiement?  Qui est bailleur de fonds de 
l'organisme? 
 
  Madame la Mairesse rappelle que les versements sont faits en fonction du 
protocole signé.  Il est également mentionné que la corporation effectue du travail pour la Sidac 
St-Joseph et qu'une somme de 30 000 $ transige par le commissariat pour une urbaniste. 
 
  Le conseiller Savoie s'interroge sur la poursuite entre Corporation Rues 
Principales et la Corporation de Développement du Centre Ville et sur les frais encourus. 
 
  Madame la Mairesse souligne le fait que les représentants de la Corporation 
centre Ville sont venus expliquer au Conseil le problème entre les deux (2) organismes et que la 
Ville n'a pas à intervenir s'ils ne veulent pas s'entendre, la Cour tranchera. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine pour sa part, informe que Corporation Rues 
Principales a voulu négocier mais qu'il y a refus de l'autre partie.  De plus, un montant est 
réservé pour les honoraires. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur ce compte. 
 
        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
636/7/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 565 – 106E Avenue 
 

CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière pour un projet d'agrandissement et d'ajuster 
certaines normes pour des bâtiments accessoires, et ce pour le bâtiment situé sur les lots 105-
81 et 105-82P du canton de Wickham, soit au 565 de la 106ième avenue, a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.33); 
 
Agrandissement 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre un agrandissement du 
bâtiment principal d'une superficie d'environ douze mètres carrés (12 m2), soit une largeur de 
trois virgule dix mètres (3,10 m) et une profondeur de trois virgule quatre-vingt-huit mètres (3,88 
m) en cour arrière; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé dans la zone d'habitation H05-04; 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel, la marge arrière 
minimale est de neuf mètres (9 m); 
 

CONSIDÉRANT QUE selon le certificat de localisation émis le 23 avril 2001, le 
projet d'agrandissement établit à huit virgule zéro cinq mètres (8,05 m) une portion de la cour 
arrière, soit une irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-quinze mètre (0,95 m); 
 

CONSIDÉRANT QUE la portion de mur où la marge arrière est réduite 
représente une largeur de trois virgule dix mètres (3,10 m) seulement; 
 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière minimale de neuf mètres (9 m) est 
respectée dans une proportion d'environ quatre-vingt-quatre pour cent (84 %) pour l'ensemble 
du terrain; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement demandé a été réalisé en 1991 sans 
permis; 
 

CONSIDÉRANT QUE les requérants semblent être de bonne foi et ont été 
stupéfaits d'apprendre qu'aucun permis n'a été demandé pour l'agrandissement, compte tenu 
qu'ils avaient mandaté un entrepreneur pour s'occuper de l'ensemble du dossier, dont 
l'obtention des autorisations nécessaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci mentionnent qu'ils auraient pu se conformer s'ils 
avaient été informés de la non-conformité, en réalisant l'agrandissement en largeur plutôt qu'en 
longueur; 
 

CONSIDÉRANT l'investissement encouru (environ 20 000$); 
 
Bâtiments accessoires 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure quant aux bâtiments accessoires 
concerne: 
 - la superficie maximale pour les remises; 

 - la localisation d'une des deux (2) remises, soit celle située dans la marge latérale 
droite du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE les remises étaient existantes lorsque les requérants ont 

acheté leur résidence en 1986; 
 

CONSIDÉRANT QU'aucun permis n'a été demandé pour celle-ci et que la date 
réelle de leur installation ne peut être confirmée; 
 

CONSIDÉRANT QUE les normes prescrites au règlement de zonage actuel pour 
des remises exigent, pour le terrain visé: 
 
 - que la superficie maximale soit de vingt mètres carrés (20 m2); 

 - que la distance minimale entre toute ligne de terrain et un bâtiment accessoire 
soit de un mètre (1 m); 

 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de localisation émis en avril 2001 soulève deux 

(2) irrégularités en ce qui a trait aux bâtiments accessoires, à savoir: 

 - une superficie totalisant vingt et un virgule seize mètres carrés (21,16 m2) pour 
les deux (2) remises (une localisée dans la cour latérale droite (trois virgule 
quinze mètres (3,15 m) par quatre virgule quarante-deux mètres (4,42 m) et 
l'autre en-dessous de l'abri d'auto (deux virgule quatre-vingt-cinq mètres (2,85 m) 
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par deux virgule cinquante-quatre mètres (2,54 m)), soit une irrégularité de un 
virgule seize mètre carré (1,16 m2) de la superficie totale permise de remise; 

 - une distance de zéro virgule quinze mètre (0,15 m) entre la remise située dans la 
cour latérale droite, soit une irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-cinq mètre 
(0,85 m); 

 
CONSIDÉRANT QU'une des deux (2) dérogations peut être résolue, soit par le 

déplacement de la remise localisée à zéro virgule quinze mètre (0,15 m) pour que cette 
dernière soit conforme, soit en étant localisée à un minimum de un mètre (1 m) de toute ligne 
de terrain et en respectant les autres dispositions applicables, s'il y a lieu; 
 

CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale de vingt et un virgule seize mètres 
carrés (21,16 m2) est somme toute mineure; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux aux requérants pour la plupart des irrégularités; 
 

CONSIDÉRANT QUE les dérogations demandées sont mineures et ne semblent 
pas avoir pour effet de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins de leur droit de propriété; les voisins les plus susceptibles d'être concernés, soit le voisin 
arrière (lot 105-98) et celui de gauche (lot 105-80) ayant donnés leur accord aux requérants sur 
le projet; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante; 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une demande de dérogation mineure 
afin: 
 
 - de diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal, et ce 

uniquement sur le mur du bâtiment qui représente une largeur de trois virgule dix 
mètres (3,10 m), fixant celle-ci à huit virgule zéro cinq mètres (8,05 m) au lieu de 
neuf mètres (9 m); 

 - d'augmenter la superficie maximale pour les bâtiments accessoires fixant celle-ci 
à vingt et un virgule seize mètres carrés (21,16 m2) au lieu de vingt mètres carrés 
(20 m2); 

 
refuse une dérogation mineure visant à: 

 - réduire la distance minimale de un mètre (1 m) exigée entre toute ligne de terrain 
et un bâtiment accessoire; 

 
et ce pour le bâtiment existant situé sur les lots 105-81 et 105-82P., soit au 565 de la 106ième 
avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
637/7/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 570 rue Heriot 
 

CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure afin d'ajuster certaines normes pour une enseigne sur poteau installée à l'intérieur du 
triangle de visibilité, et ce pour l'établissement situé sur le lot 671 du quartier est, soit au 570 de 
la rue Heriot, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.34); 
 

CONSIDÉRANT QU'une enseigne sur poteau est déjà existante sur une portion 
de terrain située à l'angle des rues Heriot et Dunkin et que cette dernière a été installée dans 
les années 1980 (soit depuis plus de vingt (20) ans) sans certificat d'autorisation; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à hausser ladite enseigne d'environ zéro 
virgule quatre-vingt-cinq mètre (0,85 m) (35 pouces), totalisant ainsi une hauteur d'environ trois 
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virgule soixante-douze mètres (3,72 m) (conformément à la réglementation actuelle), en 
maintenant toutefois la localisation de cette dernière dans le but principalement d'améliorer la 
visibilité, et ce pour les ambulanciers ainsi que les usagers de l'urgence; 
 

CONSIDÉRANT QUE les inscriptions que l'on retrouve sur l'enseigne sont 
"directionnelles" (ambulance, urgence, entrée de nuit, réception des marchandises, 
stationnement) et que la visibilité de certaines d'entre elles demeure essentielle et d'intérêt 
public; 
 

CONSIDÉRANT QUE le maintien de la localisation actuelle implique: 

 - une réduction de la distance minimale entre une enseigne détachée et toute 
ligne de terrain de un virgule cinq mètre (1,5 m) à un virgule deux cent soixante-
quinze mètre (1,275 m); 

 - l'autorisation de localiser une enseigne détachée d'une hauteur supérieure à 
zéro virgule cinq mètre (0,5 m) à l'intérieur du triangle de visibilité au lieu qu'à 
l'extérieur de ce dernier; 

 
CONSIDÉRANT QU'il est possible pour le requérant de prévoir un aménagement 

paysager au pied de l'enseigne pour au moins dissimuler la base de béton, et par le fait même, 
améliorer l'apparence générale de ladite enseigne; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise uniquement à rehausser l'enseigne qui 
est existante et qu'aucun déplacement de celle-ci ne sera effectué; 
 

CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne respectera toutes les autres normes 
applicables pour les enseignes détachées de cette catégorie, soit entre autres, le dégagement 
minimal exigé sous l'enseigne de deux virgule deux mètres (2,2 m), venant ainsi améliorer la 
visibilité des lieux compte tenu que l'enseigne est localisée à proximité de l'intersection; 
 

CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation cause un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet demandé ne semble pas avoir pour effet de porter 
atteinte à la jouissance, pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise principalement à améliorer la visibilité; 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer de un virgule cinq mètre (1,5 m) à un virgule deux cent soixante-quinze mètre (1,275 
m) la distance minimale entre les lignes avant de terrain et l'enseigne détachée ainsi que 
d'autoriser ladite enseigne à l'intérieur du triangle de visibilité, à la condition que cette dernière 
soit pourvue d'un aménagement paysager au pied afin, entre autres, de dissimuler la base de 
béton, et ce pour une (1) enseigne détachée du bâtiment localisée à l'angle des rues Heriot et 
Dunkin, pour l'établissement situé sur le lot 671 du quartier est, soit au 570 de la rue Heriot. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
638/7/01 - Dépôt du procès-verbal (20 juin 2001) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 20 juin 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
639/7/01 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment qui 
  sera situé au 1910 boulevard Saint-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment principal qui sera situé au 1910 du boulevard St-Joseph a été 
présentée à la Ville de Drummondville 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.23)  
 



Séance du 3 juillet 2001  Page 7 

  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
bâtiment principal sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment commercial 
d'une superficie approximative de quatre mille six cent cinquante-sept mètres carrés (4 657 m2), 
le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment a déjà fait l'objet d'une 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme (résolution no 01.05.06) ainsi que 
du Conseil municipal (résolution no 466/5/01); 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont: 

  - pour la façade principale (mur donnant sur le boulevard St-Joseph) et les 
façades latérales gauche et droite, majoritairement de la brique de couleurs 
rouge-beige, beige et du bloc de maçonnerie à face éclatée de couleur grise; 

 
 - pour le mur arrière (mur donnant sur le terrain de la Commission scolaire), 

majoritairement de l'acier peint de couleurs rouge-brun et beige (s'harmonisant 
aux couleurs des autres matériaux), de la brique de couleur rouge-beige ainsi 
que du bloc de maçonnerie à face éclatée de couleur grise; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs de la façade principale et des façades latérales 
sont composés de bandeaux horizontaux et que le revêtement extérieur de ceux-ci sont, soit: 
 

 - du bloc de maçonnerie à face éclatée de couleur grise pour la partie inférieure 
des murs; 

 - de la brique de couleur rouge-beige pour la partie médiane des murs (sauf pour 
le mur latéral droit et une portion des murs avant et arrière où l'on retrouve 
quatre (4) bandeaux horizontaux de couleurs variées); 

 - de la brique de couleur beige pour la partie supérieure de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie, tels que colonnes de brique et 
maçonnerie posée soit en avancée ou en retrait sur les différentes façades, permettent de bien 
animer ces dernières, tout en mettant en valeur les caractéristiques architecturales particulières 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale est constitué de décrochés 
(avancé et retrait) et pourvu d'un important volume pour l'entrée de l'établissement (campanile), 
ce qui anime adéquatement cette dernière; 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale de l'établissement (celle donnant sur le 
boulevard St-Joseph) est d'une hauteur plus importante que le corps principal du bâtiment, 
permettant ainsi de bien marquer cette dernière et d'orienter adéquatement les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de l'entrée de l'établissement et les marquises 
donnant sur le mur avant sont composées d'acier peint de couleur vert pâle, le tout imitant la 
tôle à baguette, ce qui donne un style architectural d'antan au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration de la façade principale est en quantité 
suffisante, de forme et design différents, ce qui contribue à hausser le style architectural du 
bâtiment et retient l'intérêt du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral gauche (celui donnant sur la rue des Forges) 
n'a pas de fenestration (mur aveugle), compte tenu des aménagements intérieurs, ni de 
marquise, mais est constitué de jeux de colonnes et/ou de matériaux permettant ainsi d'animer 
ce dernier de façon suffisante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral gauche sera partiellement dissimulé de la 
voie de circulation (rue des Forges) par un futur bâtiment commercial de type pétrolier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs donnant sur une voie de circulation 
sont pourvus de luminaires apposés sur les colonnes de brique; 
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  CONSIDÉRANT QUE les différents éléments de construction et d'architecture se 
retrouvant sur le bâtiment permettent de bien caractériser les façades et assurent une bonne 
continuité du style architectural recherché pour le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est traité de façon similaire aux murs avant 
et latéral gauche quant aux bandes de couleur, ce qui assure une bonne harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment projeté s'inscrit en harmonie 
avec les constructions que l'on retrouvent au centre-ville, de par son style architectural et son 
traitement; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées dans les cours 
avant et latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots de verdure sont prévus à même les aires de 
stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement pourraient être bonifiées en 
ajoutant à certains endroits des îlots de verdure;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de cases de stationnement aux abords 
des deux (2) voies de circulation ne contribue pas à améliorer l'impact visuel dû à la présence 
de véhicules en cour avant du terrain, et que ceci doit être traité de façon à dissimuler leur 
présence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est aménagé de bandes gazonnées en bordure 
des voies de circulation et des lignes de terrain latérales et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la plantation de haies longeant les limites des terrains 
résidentiels permet de protéger et de séparer les deux (2) activités (résidentiel et commercial), 
tout en dissimulant les aires de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site n'est desservi que par deux (2) nouvelles entrées 
charretières, soit une (1) sur le boulevard St-Joseph et une (1) autre sur la rue des Forges 
(terrain prévu pour un commerce pétrolier), ainsi que par deux (2) accès prévus dans le 
prolongement des rues Garceau et Brouillard; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les accès proposés rendent le site sécuritaire pour les 
usagers et contribuent à bien orienter la circulation en général; 
 

CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont localisées en 
cour arrière limitant ainsi leur visibilité des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture, une plantation d'arbres et l'aménagement d'un 
talus en cour arrière permettront d'amoindrir l'impact visuel dû à la présence des aires de 
chargement/déchargement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enclos à déchets, localisé en cour arrière, est composé 
de brique dont le style architectural s'inspire du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier est protégé par des portes constituées de fer 
forgé, ce qui ajoute au style architectural d'antan du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction du bâtiment 
(tel que mentionné ci-dessus), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale et reporte le dossier à une séance ultérieure en ce qui a trait à 
l'aménagement du terrain, et ce pour le bâtiment qui sera situé au 1910 du boulevard St-
Joseph. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
640/7/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment et de  
  rénovation extérieure pour l'immeuble situé au 80 rue 
  Belleville – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 80 de la rue Belleville a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.24); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones commerciales aux abords de l'autoroute Jean-Lesage, et que, par 
conséquent, tous les travaux d'agrandissement et de rénovation extérieure de bâtiment sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 - agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de cent onze mètres carrés 
(111 m2), le tout réparti sur un (1) étage; 

  - rénover en général le bâtiment existant; 

Agrandissement 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est agrandi en cour latérale (celle adjacente à 
la cour arrière du Motel Universel, Best Western), et ceci dans le prolongement de murs 
existants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment, de par son gabarit (hauteur, 
nombre d'étages et type de la toiture), s'harmonise avec le corps principal du bâtiment existant; 
 
Architecture et rénovation extérieure (incluant la nouvelle partie) 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs (brique et acier peint) sont 
remplacés par de nouveaux matériaux, soit un bloc de béton à face éclatée de couleur grise 
pour la partie inférieure des murs et une brique de couleur beige foncé pour la partie supérieure 
surplombant le bloc de béton, ainsi qu'un acrylique de couleur beige pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des insertions de brique de couleur grise (posée en retrait) 
créent des soulignements horizontaux; 
  CONSIDÉRANT QUE les soulignements horizontaux sont reproduits dans le 
revêtement d'acrylique, ce qui assure une continuité et permet d'animer les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades du bâtiment sont pourvues de fenestration 
procurant un nombre suffisant d'ouvertures afin d'animer ces dernières, celles-ci étant visibles 
des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est marquée d'une marquise et d'un mur 
signal, ce qui permet aux usagers de bien repérer cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes couleurs se retrouvant sur le bâtiment 
(beige foncé, beige pâle, gris et bleu pour les solins de la toiture) s'agencent entre elles et 
assurent une harmonie avec celles que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte d'accès (celle donnant sur la rue Malouin) est 
protégée par une toiture en pente constituée d'un revêtement d'acier de couleur beige foncé 
s'apparentant à celle de la brique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'environ un virgule cinq mètre (1,5 m) 
de largeur, plantée d'au moins sept (7) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres 
(50 mm), est réalisée aux abords de la rue Malouin, ce qui permet de fermer le site sur la voie 
de circulation et d'atténuer la présence d'asphalte; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'environ un mètre (1 m) de largeur, 
plantée d'au moins douze (12) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm), 
est réalisée le long de la ligne arrière du Motel Universel, ce qui permet de ceinturer 
adéquatement le terrain et d'améliorer son apparence générale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement ne sont pas modifiées; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'agrandissement et de 
rénovation extérieure permet de dégager une image de qualité supérieure et d'architecture 
nouvelle et s'harmonise bien avec le cadre bâti environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 80 de la rue 
Belleville, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
641/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 18 rue Poirier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 18 de la rue Poirier a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.25); 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries et les garde-corps; 
 - changer les ouvertures sur la façade principale; 

  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les garde-corps sont restaurés et rénovés 
afin de préserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine", dont la partie supérieure est munie de trois 
(3) carreaux, ceux-ci représentant environ un tiers (1/3) de la surface vitrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) portes d'acier de couleur blanche, ayant une 
surface vitrée et carrelée, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 18 de la rue Poirier, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
642/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 491 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 491 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.26); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries, les garde-corps et la toiture; 
 - changer des fenêtres sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont refaits afin de 
conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant le balcon est refaite en préservant 
son style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres doubles de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie supérieure des fenêtres de la façade principale 
est pourvue d'un carrelage comportant six (6) carreaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 491 de la rue Heriot, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
643/7/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 1040 boulevard 
  René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1040 du boulevard René-
Lévesque a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.27); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment constituée de lettres détachées de couleurs bleue et rouge, lesquelles sont soulignées 
d'une légère bande métallique de couleur jaune, sur laquelle est apposé un message;  
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est appliquée sur le mur latéral droit 
(donnant dans l'aire de stationnement) et que celle-ci surplombe l'entrée principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne rendent celle-ci 
peu prédominante dans le paysage urbain et masquent peu la visibilité des établissements 
voisins; 
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  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes existantes rattachées sur le 
bâtiment ainsi que celles situées sur les bâtiments environnants; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1040 du 
boulevard René-Lévesque, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
644/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment 
  accessoire pour l'immeuble situé au 1065 boulevard Saint-Joseph 
  - P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire situé au 1065 du boulevard St-Joseph a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.28); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure d'un bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à fermer deux (2) ouvertures (porte de 
garage) donnant sur le mur avant du bâtiment accessoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur avant de ce bâtiment est 
remplacé par un déclin de vinyle de couleur blanche s'apparentant à celui existant sur les 
autres murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant est déjà recouvert d'un déclin de vinyle de 
couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est localisé en cour arrière et que son mur 
avant est partiellement visible de la voie de circulation (boulevard St-Joseph); 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment accessoire situé au 1065 du boulevard St-
Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
645/7/01 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment qui 
  sera situé au 485 rue René-Verrier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser la construction 
d'un nouveau bâtiment résidentiel de quatre (4) logements qui sera situé au 485 de la rue 
René-Verrier a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.29); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords du boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, toute 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel de quatre (4) logements est soumise à des 
critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment résidentiel 
ayant une superficie approximative de cent quarante-quatre virgule cinquante mètres carrés 
(144,50 m2), le tout réparti sur deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est aménagée de 
décrochés ainsi que de jeux de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade arrière (celle donnant sur le boulevard René-
Lévesque) s'inspire de la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est pourvu d'une galerie, d'un balcon et 
d'une toiture de fort gabarit permettant ainsi de créer un volume intéressant tout en brisant la 
linéarité du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant le balcon et la toiture sont 
composés de maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué de brique 
de couleur beige, le tout imitant la pierre; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs donnant sur les voies de circulation ont une 
fenestration et des accès au bâtiment en nombre et dimension suffisants, ce qui permet 
d'animer convenablement lesdites façades; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une cheminée constituée de maçonnerie (brique) et 
implantée sur le mur latéral droit permet d'atténuer visuellement la largeur du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que son volume s'harmonisent 
avec ceux des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les jeux de toiture donnent au bâtiment un style 
architectural particulier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont marquées par un jeu de 
briques, ce qui permet d'ajouter des caractéristiques intéressantes au style architectural du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des différents matériaux, soit le beige pour la 
brique, le brun nuancé de noir et de gris pour le bardeau d'asphalte ainsi que le blanc pour les 
garde-corps et les fenêtres, sont traditionnelles et s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment, tel que proposée, vient 
permettre la fermeture du cadre bâti sur la rue René-Verrier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la plantation d'une haie en cour arrière ainsi qu'un 
aménagement paysager du terrain seront réalisés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment, de par son traitement 
architectural de qualité pour toutes ses façades et son style en général, s'intègre bien avec les 
autres bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise la construction d'un nouveau bâtiment 
résidentiel (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 485 de la rue René-Verrier, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
646/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 654 Heriot et 46 Dumoulin – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 654 de la rue Heriot et 46 de la rue Dumoulin a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.30); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
d'un bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à changer les ouvertures sur les 
façades du bâtiment; 
 
654 rue Heriot 
 
  CONSIDÉRANT QUE six (6) fenêtres sur la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine" de couleur blanche, dont la partie supérieure est 
composée de trois (3) carreaux représentant environ un tiers (1/3) de la surface vitrée; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une grande fenêtre de type "vitrine" est remplacée par une 
fenêtre double de type "à guillotine" de couleur blanche, dont les parties supérieures sont 
composées de trois (3) carreaux représentant un tiers (1/3) de la surface vitrée; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une fenêtre dont une partie en imposte pourvue de cinq (5) 
carreaux est préservée dans la partie supérieure à même l'ouverture de la fenêtre double de 
type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) portes donnant sur le mur avant, ayant une 
surface vitrée représentant environ deux tiers (2/3) de la surface totale de la porte, dans 
laquelle est intégré un carrelage, sont en acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du mur latéral gauche sont remplacées, tout 
en conservant le style d'origine, et que celles-ci sont de mêmes type et design que celles se 
retrouvant sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les autres fenêtres sont remplacées, tout en conservant 
leurs caractéristiques d'origine; 
 
46 rue Dumoulin 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres de type "à guillotine" donnant sur le mur 
avant, pourvues de douze (12) carreaux, soit six (6) en partie supérieure et six (6) en partie 
inférieure, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 654 de la rue Heriot et 46 de la rue 
Dumoulin, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
647/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 441 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 441 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.31); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à rénover les galeries et 
les balcons; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les balcons sont restaurés et rénovés afin 
de conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) colonnes de bois en façade principale sont 
réparées afin d'améliorer leur capacité portante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces colonnes sont recouvertes de fibre de verre imitant le 
bois, ce qui permet de préserver le cachet particulier de cette résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti que l'on retrouve dans le milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 441 de la rue Lindsay, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
648/7/01 - Acceptation des travaux d'une nouvelle construction qui sera située 
  au 2045 rue Power (lot 281-99P) – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé sur le lot 281-99P., soit au 2045 de la rue 
Power a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.32); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords du boulevard Lemire (règlement numéro 2944 en cours de procédures, 
en vigueur le 26 juin 2001) et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment d'une superficie 
approximative de vingt-deux mètres carrés (22 m2), le tout réparti sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment de faible superficie est implanté en retrait de 
l'alignement avant du bâtiment adjacent (Sérigraphie Élite); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs du bâtiment est de la 
maçonnerie de couleur grise et le revêtement de la toiture, de l'acier peint de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement en cour avant est de faible 
dimension (une (1) à deux (2) cases uniquement) et que cette dernière est dissimulée 
partiellement de la voie de circulation par une haie et un aménagement paysager; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont aménagées aux abords des 
lignes avant et latérale droite; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une haie de cèdres, d'une hauteur minimale de un virgule 
deux mètre (1,2 m), est plantée le long de la ligne latérale gauche, soit de la ligne avant à la 
ligne arrière du terrain, cachant ainsi partiellement l'aire de stationnement et le bâtiment du 
boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots paysagers aménagés d'au moins deux (2) arbres, 
d'arbustes et/ou de plantes sont réalisés principalement près de la rue et du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la cour arrière est gazonnée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs se retrouvant sur le bâtiment sont sobres et 
s'harmonisent avec celles existantes sur les bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, ce bâtiment s'intègre bien à l'environnement et 
ne sera pas prédominant dans le paysage urbain; 
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  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé sur le lot 281-99P., soit au 2045 
de la rue Power, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
649/7/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement de bâtiment pour  
  l'immeuble situé au 2645 boulevard Lemire – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 2645 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.33); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zone communautaire d'intérêt, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de deux cent soixante-neuf mètres carrés (269 m2),le tout sur un (1) étage 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
dans le prolongement du mur latéral droit, ce qui permet une bonne continuité du bâtiment 
quant à son implantation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment est respecté, notamment quant à sa 
hauteur, son nombre d'étages et son type de toiture (en pente), ce qui assure une bonne 
harmonisation d'ensemble de l'agrandissement par rapport à la partie existante du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont principalement de la 
brique de couleur rouge nuancée de noir et du déclin horizontal (bois et/ou fibre d'amiante) de 
couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique utilisée sur les murs de l'agrandissement 
s'apparente à celle existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de ces matériaux préserve l'intégrité du 
bâtiment et assure une bonne harmonisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont pourvus d'une fenestration de type similaire 
à celle existante sur le bâtiment et que ceci hausse les qualités architecturales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'inspire de l'architecture du 
bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les corniches, les éléments de saillie, les encadrements 
des ouvertures et le déclin de bois sont repeints de couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'effectuent dans un 
respect de continuité et d'intégration au cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2645 du boulevard Lemire, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
650/7/01 - Acceptation d'une modification pour l'installation d'une nouvelle 
  enseigne rattachée pour l'immeuble situé au 1688 rue Jean- 
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  Berchmans-Michaud – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser une modification 
de l'emplacement d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1688 
de la rue Jean-Berchmans-Michaud a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01.06.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute modification de 
l'emplacement d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage a été accepté par le Comité consultatif 
d'urbanisme (résolution no 01.05.39) et par le Conseil municipal (résolution no 531/6/01); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment répond aux différents 
critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'emplacement de l'enseigne rattachée, soit du côté 
gauche de l'entrée principale au lieu du côté droit, ne change en rien le projet d'ensemble 
soumis; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouvel emplacement contribue à animer 
architecturalement cette portion de mur, tout en préservant les éléments architecturaux du 
bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière et résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification de 
l'emplacement d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour 
l'établissement situé au 1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
juin 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en juin 2000. 
 
 
651/7/01 - Procédures par évocation dans le dossier du tribunal d'arbitrage 
  Autorisation – Services juridiques  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville a reçu la décision du Tribunal 
d'arbitrage dans le dossier l'opposant à monsieur Jocelyn Bédard en regard du grief no G-99-
27; 
 
  CONSIDÉRANT que la lecture de la décision révèle, selon la Ville de 
Drummondville, des erreurs de droit pouvant justifier l'intervention du pouvoir de surveillance et 
de contrôle de la Cour Supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville peut, dans un délai raisonnable, 
demander à la Cour Supérieure de procéder par évocation; 
 
  En conséquence, 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Services juridiques de la Ville à 
déposer une requête en évocation à l'encontre de la décision de Me Pierre Descoteaux datée 
du 18 juin 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
652/7/01 - Congédiement – Policier à l'essai 
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  CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville a procédé à l'embauche de Dany 
Fortin à titre de policier à l'essai; 
 
  CONSIDÉRANT que depuis sa date d'embauche le policier Dany Fortin 
démontre des difficultés à rencontrer les exigences normales du poste ce qui engendre un 
rendement insatisfaisant, lequel ne s'est pas amélioré depuis son embauche et ce, malgré les 
différentes rencontres à ce sujet; 
 
 
  En conséquence, 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mette fin à son lien d'emploi avec monsieur 
Dany Fortin, et ce à compter des présentes. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
653/7/01 - Autorisation de signatures - Lettres d'entente avec 
  l'Unité des Policiers de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que le directeur général, le directeur du Service de la sécurité 
publique, l'avocate et la directrice du Service des Ressources humaines soient et sont par la 
présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville des lettres d'entente à 
intervenir avec l'Unité des Policiers de Drummondville inc., pour le règlement des griefs 
suivants:  99-20, 99-21, 99-32, 00-11, 00-22, 00-23, 01-08, 01-09, 00-15, 01-02, 00-01, 00-04, 
00-13, 01-01 et 01-07. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
654/7/01 - Autorisation – vente d'un hangar lot P-88 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la vente d'un hangar sis et érigé sur 
une partie du lot 88 du cadastre du canton de Wickham à monsieur Pierre Lamontagne et que 
la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier soient et sont par 
la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tout document 
afférent à cette vente. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
655/7/01 - Protocole d'entente avec Le Club de Hockey Drummond Inc. (Les 
  Voltigeurs)   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Le Club de Hockey Drummond Inc., 
(Les Voltigeurs) pour l'utilisation du Centre Marcel-Dionne et autres services connexes, du 1er 
août 2001 au 31 juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
656/7/01 -- Protocole d'entente avec Le Drummond Sports inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Le Drummond Sport inc., pour 
l'utilisation approximative de 4 900 heures de glace dans les deux arénas (Centre Marcel-
Dionne et l'Olympia Yvan-Cournoyer). 
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  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001 / 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
657/7/01 - Appui – Demande d'aide financière 
  Centre Récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville accorde son appui quant à la 
demande d'aide financière formulée par le Centre Récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville 
inc., dans le cadre du programme d'aide financière aux centres communautaires de loisirs. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
658/7/01 - Appui – Demande d'aide financière 
  Centre Communautaire Drummondville-Sud inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville accorde son appui quant à la demande d'aide 
financière formulée par le Centre Communautaire Drummondville-Sud inc., dans le cadre du 
programme d'aide financière aux centres communautaires de loisirs. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
659/7/01 - Appui – Demande d'aide financière 
  Centre Communautaire Pierre-Lemaire inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville accorde son appui quant à la demande d'aide 
financière formulée par le Centre Communautaire Pierre-Lemaire inc., dans le cadre du 
programme d'aide financière aux centres communautaires de loisirs. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
660/7/01 - Appui – Demande d'aide financière 
  Centre Communautaire Saint-Pierre inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville accorde son appui quant à la demande d'aide 
financière formulée par le Centre Communautaire Saint-Pierre inc., dans le cadre du 
programme d'aide financière aux centres communautaires de loisirs. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
661/7/01 - Autorisation fête de rue le 17 juillet 2001  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste Drummondville inc., à tenir une fête de rue le 17 juillet 2001, le tout selon la 
politique établie pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
662/7/01 - Subvention de 1 000 $  - Société d'Horticulture  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000  $ à la Société 
d'Horticulture à titre de subvention.  Il est à noter que cette subvention permettra de doter 
Drummondville d'une fleur emblématique.  
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
663/7/01 - Subvention de 200 $ - Fondation "Fonda-Mentale" 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 200 $ à la 
Fondation "Fonda-Mentale" par l'entremise du Réseau d'Aide le Tremplin inc., à titre de 
subvention. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
664/7/01 - Avis de motion du règlement no 2958 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2958 à l'effet 
qu'à une prochaine séance du conseil, il présentera pour adoption ledit règlement portant sur le 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville et remplaçant le 
règlement 2464 et ses amendements. 
 
 
665/7/01 - Dispense de lecture du règlement no 2958 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2958 portant sur une modification du régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Drummondville, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
666/7/01 - Avis de motion du règlement no 2959 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 2959 à 
l'effet qu'à une prochaine séance du conseil, il présentera pour adoption le règlement no 2959 
régissant le régime "surcomplémentaire" de retraite pour les hauts salariés de la Ville de 
Drummondville. 
 
 
667/7/01 - Dispense de lecture du règlement no 2959 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2959 régime "surcomplémentaire" de retraite pour les hauts salariés de la Ville de 
Drummondville, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
668/7/01 - Avis de motion du règlement no 2956 
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2956 à l'effet 
qu'à une prochaine séance du conseil, il présentera pour adoption, un projet de règlement 
autorisant l'intégration de la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey à la Cour municipale 
commune. 
 
 
669/7/01 - Avis de motion du règlement no 2957 - PRVQ 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2957 
amendant le règlement no 2916 relatif au programme de revitalisation des vieux quartiers, volet 
conservation du patrimoine bâti, dans le but: 
 

-- de modifier la limite du territoire d'application de façon à inclure les deux (2) 
côtés d'une même rue pour certaines sections de celles-ci faisant déjà l'objet du 
programme de subvention. 
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670/7/01 - Adoption du projet de règlement no 2955 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2955 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, l'usage "centre de distribution 
téléphonique" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour ce 
nouvel usage, les différentes normes afférentes à la construction; cette zone est 
localisée de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

B) de prohiber, pour les groupes d'usages "habitation" et "commerce", 
l'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
671/7/01 - Avis de motion du règlement 2955 - zonage 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 2955 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, l'usage "centre de distribution 
téléphonique" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour ce 
nouvel usage, les différentes normes afférentes à la construction; cette zone est 
localisée de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

B) de prohiber, pour les groupes d'usages "habitation" et "commerce", 
l'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. 

 
 
672/7/01 - Dispense de lecture du règlement no 2955 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2955, amendant le règlement de zonage municipal no 2520, 
 
10 QUE le projet de règlement no 2955 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, l'usage "centre de distribution 
téléphonique" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour ce 
nouvel usage, les différentes normes afférentes à la construction; cette zone est 
localisée de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

B) de prohiber, pour les groupes d'usages "habitation" et "commerce", 
l'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. 

 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
673/7/01 - Adoption du règlement no 2953 – Travaux d'infrastructures – U.T.E. - 
  emprunt n'excédant pas 4 336 700  $  
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Lecture est donnée du règlement no 2953 prévoyant un financement n'excédant 
pas 4 336 700 $ pour l'exécution en 2001 de travaux à l'Usine de Traitement des Eaux. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
674/7/01 - Adoption du second projet de règlement no 2948-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques 
            appuyé par le conseiller Gilles Fontaine 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2948-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

de réduire, pour la zone résidentielle H01-05, la superficie d'implantation 
minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2) à soixante mètres carrés (60m2) 
lorsqu'un bâtiment a deux (2) étages.  Cette zone comprend les terrains localisés 
de part et d'autre de la rue Picotin et est localisée du côté nord-ouest du chemin 
du Golf ouest. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
675/7/01 - Adoption du second projet de règlement no 2949-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny 
            appuyé par le conseiller Gilles Fontaine 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2949-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de remplacer, pour la zone d'habitation H07-12, les habitations bifamiliales 
isolées par des habitations multifamiliales isolées ayant un maximum de quatre 
(4) logements, selon certaines conditions, et d'ajuster et/ou bonifier en 
conséquence les normes applicables à la construction.  Cette zone est localisée 
du côté nord de la rue Saint-Onge, approximativement entre la rue des Grands-
Ducs et la rivière Saint-Germain; 

B) de remplacer, pour la zone commerciale C07-15 les habitations unifamiliales 
jumelées avec logements au sous-sol par des habitations multifamiliales ayant 
un maximum de quatre (4) logements et d'augmenter de huit mètres (8 m) à neuf 
mètres (9 m) la hauteur maximale desdites habitations. 

 
Cette zone est localisée à l'angle des rues Saint-Onge et des Grands-Ducs, soit 
du côté sud-ouest de celles-ci; 

 C) d'augmenter pour la zone d'habitation H04-06 de: 

-- cent (100) à cent seize (116) le nombre maximal de logements par 
bâtiment; 

-- zéro virgule quarante (0,40) à zéro virgule quarante-cinq (0,45) l'espace 
bâti / terrain maximal; 

-- cent (100) à cent cinquante (150) la densité nette, soit le nombre de 
logements à l'hectare; 
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et de diminuer de douze mètres (12 m) à quatre virgule cinq mètres (4,5 m) la 
marge arrière minimale d'un bâtiment pour un terrain transversal.  Cette zone est 
localisée approximativement entre les rues des Écoles et Brouillard, du côté sud-
est de la rue Saint-Jean. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
676/7/01 - Adoption du règlement no 2951 - Lotissement 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
1° QUE le règlement no 2951, amendant le règlement de lotissement no 2521 dans le but: 
 

A) de diminuer de cinquante-cinq mètres (55 m) à quarante mètres (40 m) la 
distance minimale à respecter entre deux (2) intersections à une même rue et ce 
pour la rue Paradis, soit le secteur compris dans les zones d'habitation H11-03, 
H11-35 et H11-36.  Ces zones sont localisées entre les rues Cormier et Perron 
et longent le côté nord-ouest de la rue Paris; 

B) de réduire de cent quarante mètres (140 m) à cent mètres  (100  m) la longueur 
minimale des îlots pour le secteur compris dans la zone H01-29.  Cette zone est 
localisée majoritairement à l'angle de la rue Robert-Bernard et du boulevard 
René-Lévesque (côté sud-ouest). 

C) d'apporter certains ajustements, ajouts et/ou correctifs aux dispositions relatives 
au lotissement, soit: 

 -- en modifiant la définition de largeur de terrain ou lot; 

 -- en prévoyant pour la disposition qui exige que le(s) service(s) doit(vent) être 
installé(s) sur au moins quatre-vingts pour cent (80%) de la largeur ou de la 
profondeur du lot ou terrain, que ledit pourcentage minimal exigé peut être 
moindre selon certaines conditions; 

 -- en remplaçant l'expression "pour fins d'utilité publique" par l'expression "les 
services publics"; 

  -- en précisant les dispositions applicables lorsque les lots ou terrains doivent 
être desservis en fonction du règlement de conditions d'émission des permis 
de construction; 

 
soit et est adopté. 
 
2o ET QU'il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme. L.R.Q., c.A-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
677/7/01 - Adoption du règlement no 2952 – P.I.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2952 a été donné 
(réf:  621/6/01), 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 2952 amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans six (6) nouvelles zones (en partie ou 
en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions 
du chapitre 7 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées du côté nord de l'autoroute 55 et comprises 
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approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard Jean-de 
Brébeuf. 

B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt-trois (23) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du 
chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont nécessaires.  
Ces zones sont localisées aux abords du boulevard Saint-Joseph ouest (côtés 
sud et nord) et comprises approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et 
les limites communes de la Ville de Drummondville et la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
678/7/01 - Adoption du règlement no 2954 – Permis et certificats 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2954 a été donné 
(réf:  624/6/01), 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 2954 amendant le règlement 
de permis et certificats no 2523 dans le but: 
 

-- d'apporter des précisions quant aux informations à fournir lors d'une demande de 
permis de lotissement, selon la nature de celle-ci, et d'ajuster en conséquence le 
texte s'y référant. 

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
679/7/01 - Adoption du règlement no 2950 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2950 autorisant l'abrogation du caractère de 
rue sur une partie de la rue Bernier (lots P-173); 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Aucune information à l'ordre du jour. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne présente ne pose de question. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 16 juillet 2001. 
 
 
680/7/01 - Levée de l’assemblée 
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  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Gilles 
Fontaine, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
à 20 h 15. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

16 JUILLET 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 16 juillet 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Mme Sonia Roux, urbaniste intermédiaire 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
681/7/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
682/7/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 3 juillet 2001  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juillet 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine et résolu 
que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel 
quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
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683/7/01 - Entretien systèmes de climatisation et ventilation – OYC & CMD 
  (Soumission no TP-01-08 – Ouverture le 4 juillet 2001) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

Directeur du service des Travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie 
et résolu que la soumission de Réfrigération Den-Mar inc., soit retenue, étant la seule 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour l’entretien des systèmes de climatisation et 
ventilation de l'Olympia Yvan-Cournoyer et du Centre Marcel-Dionne.  Le contrat 
s'échelonnant du 2001-08-01 au 2004-07-31. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
684/7/01 - Pont La Coulée (Réfection pont piétonnier -  Parc Joly) 
  (Soumission no: D91125 - Ouverture le 16 juillet 2001) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Jean Beauchesne, 

Ingénieur-Directeur du Groupe-Conseil Genivar, et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean et résolu que la soumission de Grandmont & Fils Ltée soit retenue, étant la seule 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
685/7/01 - Location de chargeurs sur roues – Hiver 2001-2002 
  (Soumission - Ouverture le 29 juin 2001) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

Directeur du service des Travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert et résolu que la soumission de Sintra inc., soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture de deux chargeurs sur roues pour 
l'hiver 2001–2002. 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
686/7/01 - Camion Autopompe 
  (Soumission no:  01-0056 - Ouverture le 12 juillet 2001) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

Directeur du service de l’Approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean et résolu que la soumission de Thibault & Associés soit retenue, étant la seule 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la fourniture du camion autopompe tel que précité. 
Le tout, selon le principe de contrat / bail. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
687/7/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 3 juillet 2001 au 16 juillet 2001, lesquels comptes totalisent la 
somme de 1 754 239,11 $; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
688/7/01 - Affectation d'une somme de 11 200 $ - Fonds réservé pour parcs 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Réal 
Jean et résolu que la Ville de Drummondville affecte une somme de 11 200 $ provenant de son 
fonds réservé pour les parcs aux fins d'exécuter les travaux de construction d'une glissade au 
parc St-Jean-Baptiste. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
689/7/01 - Dérogation mineure – immeuble situé au 507-509 rue St-Georges 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la distance entre les lignes arrière et latérale gauche de terrain et un 
bâtiment accessoire isolé ainsi que d'augmenter la superficie maximale autorisée pour ce 
bâtiment, et ce pour le bâtiment accessoire isolé (garage) situé sur le lot 159-32 du canton de 
Grantham, soit aux 507-509 de la rue St-Georges, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.06.36); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire reconstruire un garage privé isolé sur 
pratiquement les mêmes fondations que l'ancien garage qu'il a démoli; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un permis a été demandé, toutefois, il est constaté après 
réévaluation du projet sur les lieux, que le requérant a débuté la reconstruction de façon non 
conforme aux normes actuelles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite dérogation consiste à diminuer la distance minimale 
entre un bâtiment accessoire isolé (garage) et: 

- la ligne arrière de terrain; 
- la ligne latérale gauche de terrain; 

ainsi qu'à augmenter la superficie maximale autorisée pour ledit bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE les normes prescrites au règlement de zonage actuel 
exigent que: 

- la distance minimale entre toute ligne de terrain et un bâtiment accessoire soit de un 
mètre (1 m); 

- la superficie maximale soit de quarante-cinq virgule cinquante-deux mètres carrés 
(45,52 m2); 

  CONSIDÉRANT QU'un plan de propriété préparé par un arpenteur-géomètre en 
juin 2001, établit à: 

- zéro virgule quarante-sept mètre (0,47 m) la distance minimale entre la ligne arrière de 
terrain (adjacente à la ligne arrière du lot visé et celle du lot 159-27) et le garage; 

- zéro mètre (0 m) la distance entre la ligne latérale gauche de terrain (adjacente à la 
ligne latérale gauche du lot visé et celle du lot 159-31) et le garage; 

- cinquante virgule soixante-dix-neuf mètres carrés (50,79 m2) la superficie du garage, 
soit une irrégularité de cinq virgule vingt-sept mètres carrés (5,27 m2); 

CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il souhaite maintenir l'implantation 
du garage à cet endroit en raison principalement: 

- des coûts reliés au déplacement du garage, compte tenu de l'avancement des travaux; 

- de la dimension minimale qu'il souhaite avoir, plus particulièrement quant à la 
profondeur du garage (six virgule soixante-dix mètres (6,70 m)); 

- d'un besoin minimal d'espace entre le bâtiment principal et le garage projeté afin 
principalement de garer la deuxième (2e) voiture du côté droit de ce dernier; 

CONSIDÉRANT QU'une plainte d'un des voisins a été déposée initialement au 
service d'Urbanisme en raison de la proximité du garage de la ligne arrière de terrain; 
 

CONSIDÉRANT QUE toutefois, par la suite, les voisins ont donné leur accord 
pour le projet (500-502, 504-506 rue Chassé, 503-505, 519 rue St-Georges); 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est de petite dimension et pourvu d'une 
entrée mitoyenne (terrain visé et terrain voisin (côté gauche)) ce qui laisse peu d'espace pour 
ériger un garage pouvant abriter deux (2) véhicules, dont l'accès peut se faire adéquatement; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne semble pas avoir pour effet de 
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 

Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine et résolu que la Ville de Drummondville autorise la dérogation mineure visant à: 

- diminuer de un mètre (1 m) à zéro virgule quarante-sept mètre (0,47 m) la distance minimale 
entre la ligne arrière de terrain (adjacente à la ligne arrière du lot visé et celle du lot 159-27) et 
le garage; 

- diminuer de un mètre (1 m) à zéro mètre (0 m) la distance minimale entre la ligne latérale 
gauche de terrain (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et celle du lot 159-31) et le 
garage; 

- augmenter de quarante-cinq virgule cinquante-deux mètres carrés (45,52 m2) à cinquante 
virgule soixante-dix-neuf mètres carrés (50,79 m2) la superficie maximale du garage; 

et ce pour le bâtiment accessoire isolé (garage) situé sur le lot 159-32 du canton de Grantham, 
soit aux 507-509 de la rue St-Georges. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
690/7/01 - Dérogation mineure – immeuble situé au 511-513 rue St-Georges 
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la distance entre les lignes arrière et latérale droite de terrain et un 
bâtiment accessoire isolé ainsi que d'augmenter la superficie maximale autorisée pour ce 
même bâtiment accessoire, et ce pour le bâtiment accessoire isolé (garage) situé sur le lot 159-
31 du canton de Grantham, soit aux 511-513 de la rue St-Georges, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.06.37); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire reconstruire un garage privé isolé sur 
pratiquement les mêmes fondations que l'ancien garage qu'il a démoli; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un permis a été demandé pour le projet, toutefois, il est 
constaté après réévaluation du projet sur les lieux que le requérant a débuté la reconstruction 
de façon non conforme aux normes actuelles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite dérogation consiste à diminuer la distance minimale 
entre un bâtiment accessoire isolé (garage) et: 

- la ligne arrière de terrain; 

- la ligne latérale droite de terrain; 

ainsi qu'à augmenter la superficie maximale autorisée pour ledit bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les normes prescrites au règlement de zonage actuel 
exigent que: 

- la distance minimale entre toute ligne de terrain et un bâtiment accessoire soit de un 
mètre (1 m); 

- la superficie maximale soit de quarante-cinq virgule cinquante-deux mètres carrés 
(45,52 m2); 

  CONSIDÉRANT QU'un plan de propriété préparé par un arpenteur-géomètre en 
juin 2001, établit à: 

- zéro virgule trente-quatre mètre (0,34 m) la distance minimale entre la ligne arrière de 
terrain (adjacente à la ligne arrière du lot visé et celle du lot 159-26) et le garage; 

- zéro mètre (0 m) la distance entre la ligne latérale droite de terrain (adjacente à la ligne 
latérale droite du lot visé et celle du lot 159-32) et le garage; 

- quarante-sept virgule trente mètres carrés (47,30 m2) la superficie du garage, soit une 
irrégularité de un virgule soixante-dix-huit mètres carrés (1,78 m2); 

CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il souhaite maintenir l'implantation 
du garage à cet endroit en raison principalement: 

- des coûts reliés au déplacement du garage, compte tenu de l'avancement des travaux; 

- de la dimension minimale qu'il souhaite avoir, plus particulièrement quant à la 
profondeur du garage (six virgule soixante-dix mètres (6,70 m)); 

CONSIDÉRANT QU'une plainte d'un des voisins a été déposée initialement au 
service d'Urbanisme en raison de la proximité du garage de la ligne arrière de terrain; 
 

CONSIDÉRANT QUE toutefois, par la suite, les voisins ont donné leur accord 
pour le projet (500-502, 504-506 rue Chassé, 503-505, 519 rue St-Georges); 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est de petite dimension et est aménagé 
d'une entrée mitoyenne (terrain visé et terrain voisin (côté droit)); 
 

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne semble pas avoir pour effet de 
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
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Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise la dérogation mineure visant à: 

- diminuer de un mètre (1 m) à zéro virgule trente-quatre mètre (0,34 m) la distance minimale 
entre la ligne arrière de terrain (adjacente à la ligne arrière du lot visé et celle du lot 159-31) et 
le garage; 

- diminuer de un mètre (1 m) à zéro mètre (0 m) la distance minimale entre la ligne latérale 
droite de terrain (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et celle du lot 159-32) et le 
garage; 

- augmenter de quarante-cinq virgule cinquante-deux mètres carrés (45,52 m2) à quarante-sept 
virgule trente mètres carrés (47,30 m2) la superficie maximale du garage; 

et ce pour le bâtiment accessoire isolé (garage) situé sur le lot 159-31 du canton de Grantham, 
soit aux 511-513 de la rue St-Georges. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
691/7/01 - Résolution abrogeant et remplaçant la résolution 570/6/01 dérogation 
  mineure pour l'immeuble situé sur le terrain formé des lots 151-93-P 
  et 151-94 du canton de Grantham (13–9IÈME avenue)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière pour un projet d'agrandissement ainsi que 
d'autoriser une remise en cour avant, et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 
151-93 partie et 151-94 du canton de Grantham, soit au 13 de la 9ième avenue, a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.05.14); 
 
Agrandissement 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du projet de règlement numéro 2932 (en cours de 
procédures) amendant le règlement de zonage No 2520, la marge arrière minimale pour la zone 
où est situé le bâtiment (H09-10) est de sept mètres (7 m); 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal sur deux 
(2) étages, d'une superficie d'environ douze mètres carrés (12 m2) en cour arrière, afin 
d'aménager deux (2) chambres supplémentaires pour la maison de pension; 
 

CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne que le projet d'agrandissement 
proposé représente la meilleure solution, principalement pour: 

- offrir au moins une (1) chambre en location au rez-de-chaussée; 

- éviter de faire circuler les pensionnaires à même la maison; 

- préserver le patio actuel en cour latérale droite; 

CONSIDÉRANT QUE ce deuxième (2e) projet d'agrandissement (1er projet: 
marge arrière à zéro virgule quarante-neuf mètre (0,49 m) (résolution no 01.04.16 du C.C.U.)) 
établit à zéro virgule soixante-dix-neuf mètre (0,79 m) la nouvelle cour arrière, soit une 
irrégularité de six virgule vingt et un mètres (6,21 m); 
 

CONSIDÉRANT QUE les deux (2) fenêtres prévues sur le mur arrière dans le 
premier (1er) projet, peuvent être installées sur le mur donnant sur la ligne latérale gauche de 
terrain afin de respecter la distance minimale de un virgule cinq mètre (1,5 m) pour tout mur 
comportant des ouvertures, prévue par le Code civil; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal actuel (sans l'agrandissement projeté) 
a une marge arrière déjà dérogatoire, cette dernière étant à trois virgule soixante-neuf mètres 
(3,69 m), et que le projet tel que déposé, aggrave encore la situation malgré la légère 
bonification proposée de zéro virgule trois mètre (0,3 m) par rapport au projet initial; 
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Remise 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une remise en revêtement de 
vinyle d'environ trois virgule soixante-six mètres (3,66 m) par deux virgule quarante-quatre 
mètres (2,44 m) dans la cour avant, soit du côté droit de l'entrée asphaltée derrière un arbre 
(lilas);  

CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne que la résidence ne possède 
pratiquement plus de cour arrière, compte tenu que cette dernière est localisée très loin de la 
voie de circulation (recul de seize virgule trente-cinq mètres (16,35 m)); 
 

CONSIDÉRANT QUE la cour latérale comporte plusieurs aménagements (patio, 
foyer, aménagement paysager); 
 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle autorise une remise en cour 
latérale ou arrière; 
 

CONSIDÉRANT QUE ladite localisation en cour avant représente un endroit 
idéal pour les principales raisons suivantes: 

- avoir un accès facile près de l'entrée charretière pour les objets remisés 
(ex.: bicyclettes, chaises); 

- est très peu visible compte tenu de la présence d'un arbre (lilas) entre la voie de 
circulation et la localisation projetée; 

  - évite de déplacer la corde à linge; 

CONSIDÉRANT QUE la visibilité de la remise en cour avant sera atténuée, 
compte tenu de sa localisation, soit à un minimum de cinq mètres (5 m) de la rue, ainsi que par 
la présence de l'arbre et de la clôture que l'on retrouve en cour avant; 
 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de la remise et de la toiture sera 
similaire à celui de la résidence afin que les constructions s'harmonisent entre elles; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la requérante; 
 

CONSIDÉRANT QUE les incidences de la dérogation sur la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires voisins semblent faibles; 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu que la Ville de Drummondville: 
 

- refuse la dérogation mineure visant à diminuer la marge arrière pour le projet 
d'agrandissement;  

 
- accorde une dérogation mineure visant à autoriser une remise en cour avant, étant 

donné que celle-ci sera située à un minimum de cinq mètres (5 m) de la rue et 
dissimulée par la présence d'un arbre et d'une clôture, et que le revêtement extérieur de 
la remise et de la toiture sera harmonisé avec celui de la résidence; 

 
et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 151-93 partie et 151-94 du canton de 
Grantham, soit au 13 de la 9ième avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
692/7/01 - Dépôt du procès-verbal (10 juillet 2001 ) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 10 juillet 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
693/7/01 - Acceptation des travaux pour de nouvelles enseignes rattachée au 
  bâtiment et sur poteau pour l'immeuble situé au 2245 rue St- 
  Pierre – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 
2245 de la rue St-Pierre a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, toute installation d'enseignes rattachée au 
bâtiment et sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer: 

- une (1) enseigne rattachée au bâtiment constituée de lettres détachées non-
lumineuses; 

- une (1) enseigne sur poteau en bordure de la rue St-Pierre; 

Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, de par sa forme, son 
design et sa couleur (soit le blanc), permet une bonne harmonisation de cette dernière au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage retenu n'est pas prédominant dans le 
paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur la façade principale, au-
dessus de l'entrée de l'établissement, ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du 
secteur et ne masque pas la visibilité des établissements voisins; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau aux abords de la rue St-Pierre a une 
superficie approximative de six virgule soixante-dix mètres carrés (6,70 m2) et une hauteur 
d'environ six virgule soixante-dix mètres (6,70 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur poteau rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain, tout en préservant la qualité visuelle d'ensemble du site 
et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau, de par sa forme, son design et sa 
couleur (soit le bleu), s'intègre bien à l'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'au moins dix-neuf 
(19) arbustes, sera réalisé au pied de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des enseignes s'harmonise bien entre elles et 
celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 2245 de la rue St-Pierre, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
694/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment 
  accessoire pour l'immeuble situé au 289 rue St-Marcel – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire (garage) situé au 289 de la rue St-Marcel a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
d'un bâtiment accessoire (garage) sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer les revêtements extérieurs 
des murs du bâtiment accessoire (garage) localisé en cour arrière, ainsi qu'à remplacer les 
deux (2) portes de type "garage"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs, soit de la maçonnerie 
(Novabrick) de couleur gris-beige pour le mur de façade et du déclin de vinyle de couleur sable 
pour les murs latéraux et arrière, s'harmonisent avec ceux se retrouvant sur la résidence 
(bâtiment principal) tant par leurs couleurs que par leurs type et design; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement des différentes façades s'effectue en 
harmonie avec le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes de type "garage" sont remplacées par des 
portes de même type; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les modifications s'effectuent dans un 
esprit de respect et de continuité avec le caractère architectural du bâtiment principal; 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment accessoire (garage) situé au 289 de la rue St-
Marcel, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
695/7/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation  
  extérieure du bâtiment pour l'immeuble situé aux 363-365 rue  
  Heriot – P.I.A.         
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 363-365 de la rue 
Heriot a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement et de rénovation 
extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

  - agrandir le bâtiment principal en cour avant, d'une superficie approximative de 
vingt-huit virgule six mètres carrés (28,6 m2), le tout sur un (1) étage; 

   - rénover les façades latérales du bâtiment; 

  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour avant, 
maximisant la fermeture du cadre bâti sur la voie de circulation et s'inscrivant en continuité avec 
l'alignement général des bâtiments situés sur le même tronçon de rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout volumétrique au bâtiment existant correspond aux 
principales caractéristiques de ce dernier, soit quant à sa hauteur, son nombre d'étages et son 
type de toiture (majoritairement de type "plat" pour l'ensemble du bâtiment); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs du bâtiment (partie 
agrandie) sont composés de brique et d'acrylique de couleur beige; 
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  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur la façade principale sont 
majoritairement ceinturées de jeux de maçonnerie, mettant ainsi en valeur les différentes 
caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures pourvues d'un carrelage en partie 
supérieure, de par leurs types, leurs dimensions et leur rythme d'espacement, contribuent à 
animer adéquatement la façade, tout en favorisant l'intérêt du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie centrale du mur avant se prolonge en hauteur 
(mur parapet), ce qui permet d'augmenter le volume de la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de deux (2) sections de toiture en pente, 
soit une à gauche et une autre à droite, équilibre bien la façade avant du bâtiment, tout en 
participant positivement au caractère architectural distinctif de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée de l'établissement est protégée par une marquise 
supportée par des colonnes décoratives, et que celle-ci est en retrait par rapport au mur avant 
le plus rapproché de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce retrait du mur avant permet de créer un volume différent 
de ceux se retrouvant sur la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toitures en pente est de l'acier peint 
imitant la tôle à baguette de couleur cuivrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont constitués 
d'aluminium de couleur cuivrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les solins de toiture, les bordures de toit et les 
soulignements horizontaux sont constitués d'un revêtement métallique de couleur cuivrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier en partie supérieure des murs latéraux 
est repeint de couleur beige, de manière à s'harmoniser à la couleur des revêtements de brique 
et/ou d'acrylique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions effectuées sur le 
bâtiment reflètent une architecture traditionnelle et assurent à ce dernier un caractère distinctif 
et particulier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 363-365 de la 
rue Heriot, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
696/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 491 rue Brouillard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 491 de la rue Brouillard a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/07); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries et les garde-corps; 

 - changer les ouvertures sur la façade principale; 
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  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les garde-corps sont restaurés et rénovés 
afin de préserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE huit (8) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) portes d'acier de couleur blanche, dont la 
surface vitrée représente environ les trois quarts (3/4) de la surface de la porte, sont 
remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 491 de la rue Brouillard, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
697/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 537–539 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 537-539 de la rue Lindsay a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/08); 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries, les garde-corps et la toiture; 

 - changer les fenêtres sur la façade principale; 

 - réparer les joints de maçonnerie; 

  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont refaits afin de 
conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant le balcon est réparée en préservant 
son style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE six (6) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine" dont l'une d'elles est double; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les joints de maçonnerie sont réparés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes d'acier donnant sur la façade avant sont 
repeintes de couleur blanche; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 537-539 de la rue Lindsay, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
698/7/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment et d'aména- 
  gement de terrain  et refus des travaux de construction de la mar- 
  quise pour l'immeuble situé au 141 boulevard St-Joseph – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont 
rencontré M. Léo Beaulac, propriétaire, qui explique la nature de sa demande ayant pour objet 
d'autoriser des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 141 du boulevard St-Joseph 
laquelle a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 

 - démolir une partie du bâtiment existant; 

 - agrandir le bâtiment; 

 - construire une marquise; 

  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant est partiellement démoli et qu'un 
agrandissement est réalisé à même la partie restante de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du bâtiment est d'environ cinq cent 
soixante-trois virgule huit mètres carrés (563,8 m2), le tout réparti sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise ayant une superficie approximative de cent 
trente-neuf virgule huit mètres carrés (139,8 m2) est érigée en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est de forme irrégulière (en "L") et qu'il est 
difficile d'y intégrer un bâtiment comportant une marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment permet une certaine fermeture 
du cadre bâti, plus particulièrement sur la rue Blanchette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont constitués de 
brique de couleur rouge et de bloc architectural en béton à face éclatée de couleur beige-
crème; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents murs sont pourvus d'ornementation et de 
jeux de matériaux; 
 

CONSIDÉRANT QU'un revêtement de bloc architectural en béton à face éclatée 
est prévu dans la partie inférieure des murs, à la tête des ouvertures, aux coins du bâtiment et 
en partie supérieure des murs afin de créer une ligne horizontale, ce qui constitue, entre autres, 
un jeu de matériau permettant d'animer suffisamment les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de hauteur de mur (mur donnant sur la rue 
Blanchette) permettent de briser la linéarité de ce dernier; 
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  CONSIDÉRANT QUE la fenestration procure de l'ouverture aux façades donnant 
sur les voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des fenêtres (mise à part quelques-unes) est 
usagé, que les encadrements de ces dernières seront repeints de couleur beige-crème 
s'apparentant à la couleur du bloc architectural en béton à face éclatée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes seront de la même couleur que les 
encadrements des fenêtres, soit beige-crème; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (nombre d'étages, hauteur et type 
de toiture) s'apparente à celui des autres bâtiments commerciaux se retrouvant dans 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est majoritairement en cour avant et très 
visible du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement de maçonnerie (brique et/ou bloc architectural en béton à face éclatée), le tout 
reprenant un jeu de maçonnerie similaire à celui se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur parapet de la marquise (partie sur laquelle 
l'affichage est appliqué) est recouvert d'un revêtement d'aluminium donnant un effet luisant, 
peint de couleur jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de matériaux créant un soulignement de couleur 
rouge, est appliqué sur le mur parapet; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation des couleurs jaune et rouge sur l'ensemble des 
faces des murs parapets de la marquise rend cette dernière prédominante dans le paysage 
urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que le jaune et le rouge sont les couleurs 
corporatives de l'entreprise qu'il y a moyen d'utiliser celles-ci sans qu'elles deviennent 
prédominantes dans le paysage urbain; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement sont majoritairement localisées 
en cours latérale et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sur le pourtour du terrain sont 
aménagées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'au moins vingt-deux (22) arbres, d'un 
diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm), est prévue à l'intérieur des bandes 
gazonnées en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cinq (5) arbres additionnels d'un diamètre minimal de 
cinquante millimètres (50 mm) sont plantés sur le site dans les autres bandes gazonnées et que 
deux (2) de ceux-ci sont situés en cour latérale droite délimitant l'aire de stationnement, compte 
tenu que celle-ci est de plus forte dimension; 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs arbustes sont également plantés dans les 
bandes gazonnées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une des entrées charretières donnant sur le boulevard St-
Joseph sera fermée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est desservi par quatre (4) entrées charretières, 
soit une (1) sur la rue Hains, une (1) sur le boulevard St-Joseph et deux (2) sur la rue 
Blanchette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (entrepôt) situé en cour arrière sera 
rénové et/ou repeint, entre autres, au niveau des ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage sera soumis à une séance ultérieure, 
compte tenu du manque d'information au dossier; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement du 
bâtiment et d'aménagement de terrain (tel que mentionné ci-dessus), et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; et 
 
refuse les travaux de construction de la marquise, car ceux-ci ne répondent pas aux critères du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment quant à sa 
prédominance dans le paysage urbain due, entre autres, à la grande utilisation de la couleur 
jaune; 
 
et ce pour le bâtiment situé au 141 du boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
699/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment, de 
  construction d'un bâtiment accessoire, d'aménagement de terrain 
  et refus des travaux de rénovation de la marquise pour l'immeuble 
  situé au 1380 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment et de construction d'un bâtiment accessoire pour le bâtiment 
situé au 1380 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment et de construction d'un bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 - rénover en général le bâtiment principal ainsi que la marquise; 

 - construire un bâtiment accessoire (lave-auto) d'une superficie approximative de 
cent huit virgule neuf mètres carrés (108,9 m2), le tout sur un (1) étage; 

Rénovation extérieure (bâtiment principal) 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique de couleur brune est remplacée par une nouvelle 
brique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier peint de couleur rouge sur le mur avant 
est enlevé, entraînant ainsi une réduction appréciable du revêtement métallique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) soulignements horizontaux de couleur grise sont 
réalisés, permettant ainsi d'animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs existantes sur le bâtiment s'harmonisent avec 
celles se retrouvant dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont modifiées tout en mettant en valeur la 
façade principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise localisée à l'avant du bâtiment principal est 
rénovée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est en cour avant et visible du boulevard 
Lemire et de la rue St-Pierre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur parapet (partie sur laquelle l'affichage est appliqué) 
est recouvert d'un revêtement d'aluminium donnant un effet luisant, peint de couleur jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de matériaux créant un soulignement de couleur 
rouge, est appliqué sur le mur parapet; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation des couleurs jaune et rouge sur l'ensemble des 
faces des murs parapets de la marquise rend cette dernière prédominante dans le paysage 
urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il y a moyen d'utiliser les couleurs corporatives sans que 
celles-ci deviennent prédominantes dans le paysage urbain; 
 
Nouveau bâtiment accessoire (lave-auto) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est érigé en cour avant, soit celle 
donnant sur la rue Cardin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment s'inscrit en continuité avec celle 
des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment s'harmonise avec celui des 
bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs (types et couleur), la 
fenestration et les ornementations sont similaires à ceux que l'on retrouve sur le bâtiment 
principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment accessoire s'harmonise et 
s'apparente au bâtiment principal; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE d'importantes bandes gazonnées sont aménagées sur le 
pourtour du terrain nouvellement construit; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture est installée sur la ligne adjacente à la zone 
d'habitation, permettant ainsi une zone tampon entre les deux (2) usages de nature différente; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bandes gazonnées sont aménagées d'arbres et/ou 
d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins douze (12) arbres d'un diamètre de cinquante 
millimètres (50 mm) sont plantés à l'intérieur des bandes gazonnées, soit cinq (5) en cour avant 
(rue Cardin) et sept (7) en cour latérale; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins sept (7) îlots paysagers (arbustes) sont aménagés 
en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de deux (2) îlots paysagers à l'intérieur de 
l'aire de stationnement minimise l'impact visuel du bitumineux; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
du bâtiment, de construction d'un bâtiment accessoire et d'aménagement de terrain (tel que 
mentionné ci-dessus), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
refuse les travaux de rénovation de la marquise (tel que mentionné ci-dessus), car ceux-ci ne 
répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment quant à sa prédominance dans le paysage urbain due, entre autres, à la grande 
utilisation de la couleur jaune; 

 
et ce pour le bâtiment situé au 1380 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
700/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 3 rue Holmes – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 3 de la rue Holmes a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries, les garde-corps et la toiture; 

 - changer les ouvertures sur la façade principale; 

 - réparer les joints de maçonnerie; 

  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont refaits, de manière 
à leur redonner le caractère d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant le balcon est refaite en préservant son 
style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE six (6) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres de type "à guillotine" dont la partie supérieure est munie de trois (3) carreaux, 
ceux-ci représentant environ un tiers (1/3) de la surface vitrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cinq (5) portes d'acier de couleur blanche, ayant une 
surface vitrée et carrelée, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 3 de la rue Holmes, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
701/7/01 - Acceptation des travaux de nouvelles enseignes rattachées au 
  au bâtiment pour l'immeuble situé au 400 boulevard St-Joseph – 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 400 du boulevard St-
Joseph a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'enseignes rattachées 
au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer deux (2) enseignes rattachées 
au bâtiment localisées sur le bandeau en partie supérieure du mur avant donnant sur le 
boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes rattachées au bâtiment sont de 
couleurs bleue, blanche, jaune et rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes rattachées au bâtiment sont composées de 
lettres détachées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'une des deux (2) enseignes rattachées au bâtiment 
(MAXI) est éclairée par projection et installée sur un panneau architectural de couleur bleue, 
lequel surplombe l'entrée principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'autre enseigne rattachée au bâtiment (Le panier le moins 
cher) est installée à gauche de l'entrée du bâtiment ce qui permet d'atténuer l'impact visuel du 
bandeau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage, les matériaux et 
l'éclairage de ces enseignes assurent une certaine harmonie entre elles et celles se retrouvant 
sur le bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de deux (2) enseignes 
rattachées au bâtiment sur le mur avant donnant sur le boulevard St-Joseph (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 400 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
702/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 1850 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1850 du boulevard St-Joseph a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à rénover le bâtiment 
existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (brique) est remplacé sur 
l'ensemble des murs du bâtiment, sauf pour une partie du mur donnant sur la voie ferrée et une 
autre section de mur latéral (partie de mur de l'aire de chargement/déchargement); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement extérieur est majoritairement 
composé d'un bloc architectural en béton à face éclatée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur du bloc architectural est d'un ton de beige 
s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment adjacent (nouveau MAXI); 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux et/ou verticaux permettent 
de couper l'effet de longueur des murs, ce qui ajoute au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les accès au bâtiment sont marqués par un mur composé 
d'acier ondulé de couleur beige foncé, ce qui permet de bien localiser ces derniers tout en 
animant les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une marquise en cour avant permet de briser la 
linéarité desdits murs, tout en les coupant de leur verticalité; 
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  CONSIDÉRANT QUE la couleur retenue pour la marquise, soit le beige foncé, 
s'harmonise avec les couleurs se retrouvant sur le bâtiment, tout en démarquant cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures prévues sur le bâtiment offrent un certain 
intérêt pour le piéton tout en animant les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux de rénovation extérieure du 
bâtiment permettent de façon suffisante d'intégrer ce dernier à celui nouvellement érigé 
(nouveau MAXI), ce qui lui donne une identité particulière et distincte; 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1850 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
703/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 487 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 487 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/14); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 - changer des fenêtres; 

 - refaire le revêtement extérieur du mur arrière; 

  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres à l'étage, donnant sur le mur avant (rue 
Heriot), sont remplacées tout en conservant les mêmes style et dimension; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres du mur arrière sont remplacées par des 
fenêtres de plus faibles dimensions mais s'apparentant à celles existantes sur ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement du mur arrière (déclin de vinyle de couleur 
bleue) est remplacé par un nouveau revêtement de couleur et de style similaires à celui existant 
sur les trois (3) autres murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux de rénovation s'effectuent en 
continuité avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment et que ceci ne change pas le style 
architectural de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 487 de la rue Heriot, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
704/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 173–175 rue St-Louis – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 173-175 de la rue St-Louis a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/15); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 

  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

 - rénover les galeries, les garde-corps et la toiture; 

  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont refaits afin de 
retrouver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant le balcon est refaite en préservant son 
style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 173-175 de la rue St-Louis, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
705/7/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 115 rue Notre-Dame – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 115 de la rue Notre-Dame a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/16); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./site d'intérêt particulier, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

 - remplacer des fenêtres sur le bâtiment; 

 - refaire la toiture du garage; 

 - refaire le plafond de la toiture protégeant la galerie en cour arrière; 

  CONSIDÉRANT QU'une fenêtre double munie de plusieurs carreaux, donnant 
sur la façade avant du bâtiment, est remplacée par une fenêtre double constituée de trois (3) 
sections fixes et d'une section ouvrante en partie supérieure; 
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  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres à plusieurs carreaux (une sur le mur 
latéral droit et une autre sur le mur arrière) sont remplacées par deux (2) fenêtres constituées 
d'une section fixe en partie inférieure et d'une section ouvrante en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres sur les lucarnes sont remplacées par des 
fenêtres de type similaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles ouvertures s'harmonisent avec celles 
existantes sur le bâtiment, le tout assurant une certaine continuité du style architectural de ce 
dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture du garage ainsi que le plafond de la toiture 
protégeant la galerie en cour arrière sont restaurés en conservant leurs caractéristiques 
d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions effectuées sur le 
bâtiment ne modifient pas de façon substantielle le style architectural de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 115 de la rue Notre-Dame, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
706/7/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour l'im- 
  meuble situé au 4400 rue Vachon – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 4400 de la rue Vachon a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no 01/07/17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de cent quarante-huit virgule six mètres carrés (148,6 m2), le tout sur un (1) 
étage;  
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement s'effectue à même un décroché du 
bâtiment en cour latérale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement est peu visible des voies de 
circulation, compte tenu qu'il sera majoritairement dissimulé par un quai de 
chargement/déchargement existant à l'avant de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la toiture et les murs sont 
de l'acier peint, respectivement de couleur vert forêt et blanche, le tout s'harmonisant aux 
couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment existant est respecté (pente de toit 
et nombre d'étages); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements de la toiture et des murs de 
l'agrandissement sont de l'acier de type similaire à celui existant et qu'il est difficile d'y intégrer 
un matériau plus noble (maçonnerie) sans qu'une rénovation majeure ne soit effectuée sur les 
autres façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il n'est pas de l'intention du propriétaire de rénover 
l'ensemble du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE compte tenu de l'emplacement de l'agrandissement et de 
sa faible superficie, les travaux auront peu d'incidence sur le style architectural de l'ensemble 
du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4400 de la rue Vachon, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
707/7/01 - Adoption de la grille salariale et d'ajustement de classes – Personnel 
  cadre et de soutien de la Ville de Drummondville     
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny et résolu que la Ville de Drummondville adopte la grille salariale et 
d'ajustement de classes du personnel cadre et de soutien pour l'année 2001.  Les ajustements 
sont calculés en date du 16 juillet 2001 et l'augmentation générale est rétroactive au 1er janvier 
2001. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur la proposition.  Il aurait 
souhaité que la discussion se fasse après les négociations avec les cols blancs, cols bleus et 
policiers.  Selon lui, l'augmentation est de 3 % et non de 1,82% tel que déclaré par monsieur 
Léveillée. 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée souligne qu'il s'agit d'une augmentation de la 
masse salariale. 
 
  Le conseiller Réal Jean n'accepte pas les propos du conseiller Savoie qui 
mettent en doute le travail et l'intégrité de notre personnel. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière vote pour la proposition en précisant qu'il aurait 
souhaité que l'on tienne compte de la masse salariale des employés en place. 
 
  Le conseiller Denis Savoie est d'avis qu'il faut prendre en considération le salaire 
de chacun. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Vote CONTRE 

 
Monsieur Gilles Fontaine Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Mario Jacques 
Monsieur Réal Jean 
Monsieur Robert Lafrenière 
Monsieur Roger Lambert 
Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Christian Tourigny 
Madame Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
708/7/01 - Nomination de monsieur  Francis Adam au poste de Directeur 
  adjoint au service des Travaux publics, responsable du génie  
  et de l'environnement (eau potable, eaux usées)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière et résolu que monsieur Francis Adam soit nommé au poste de Directeur adjoint au 
service des Travaux publics, responsable du génie et de l'environnement (eau potable, eaux 
usées) le tout en fonction de la description de tâches jointe à la présente résolution.  Cette 
nomination prend effet immédiatement, selon la grille salariale et le tableau des ajustements et 
du cheminement dans la grille pour l'année 2001.(Classe 10, échelon 2-3). 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
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709/7/01 - Nomination de monsieur Serge Langelier au poste de Directeur des  
  services Informatiques  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean et résolu que monsieur Serge Langelier soit nommé au poste de Directeur des services 
Informatiques, le tout selon la description de tâches jointe à la présente.  Cette nomination 
prend effet immédiatement, selon la grille salariale et le tableau des ajustements et du 
cheminement dans la grille pour l'année 2001. (classe 6, échelon 2-3) 
 
  Le conseiller Denis Savoie vote contre la proposition.  En 1998, cet employé a 
déjà bénéficié d'un ajustement et pour monsieur Savoie, toute chose se remplace et la Ville n'a 
pas à répondre à du chantage, des centaines de personnes appliqueront si des postes sont 
ouverts. 
 
  Le conseiller Réal Jean trouve les propos de monsieur Savoie méprisants pour le 
personnel de la Ville. 
 
  Madame la Mairesse clôt la discussion en rappelant que les succès de la Ville 
sont reliés aux employés et à la vision d'excellence de chacun. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Vote CONTRE 

 
Monsieur Gilles Fontaine Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Mario Jacques 
Monsieur Réal Jean 
Monsieur Robert Lafrenière 
Monsieur Roger Lambert 
Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Christian Tourigny 
Madame Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
710/7/01 - Mandat à Groupe HBA experts-conseils S.E.N.C. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA experts-
conseils S.E.N.C., aux fins de procéder à l'analyse de la méthode et des coûts de restauration 
de la chaussée pavée des rues suivantes: 

Boulevard Jean-de-Brébeuf entre: 

 - Boulevard St-Joseph et boulevard Lemire. 
 - Autoroute 55 et boulevard Lemire. 
 - Autoroute 55 et 5e rang. 
 
 - Rue Montplaisir entre la route 122 (St-Georges) et boulevard St-Charles. 
 - Boulevard. St-Charles entre le pont Curé Marchand et la Municipalité de St-Charles. 

Et de préparer le dossier pour présentation dans le cadre du programme 
d'infrastructures Canada-Québec, volet 2.1 Réfection de rues. 
 

Que le Directeur général soit autorisé à signer tout document relatif à ce projet. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
711/7/01 - Mandat à Laboratoires Shermont inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean et résolu que la Ville de Drummondville mandate Laboratoires Shermont inc., aux fins de 
procéder à l’analyse qualitative des composantes de la chaussée pour les rues suivantes: 
 
 - Boulevard Jean-de-Brébeuf entre le boulevard St-Joseph et le boulevard Lemire. 
 - Boulevard Jean-de-Brébeuf entre l'autoroute 55 et le boulevard Lemire. 
 - Boulevard Jean-de-Brébeuf entre l'autoroute 55 et le 5e rang. 
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 - Rue Montplaisir entre la route 122 (rue St-Georges) et le boulevard St-Charles. 
 - Boulevard St-Charles entre le pont Curé Marchand et la Municipalité de St-Charles. 

 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
712/7/01 - Présentation d'un projet dans le cadre d'un programme d'infra- 
  structures pour la couche d'usure sur le boulevard Lemire  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière et résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation d'un projet dans le 
cadre d'un programme d'infrastructures pour la couche d'usure sur le boulevard Lemire entre le 
boulevard Jean-de-Brébeuf et la rue St-Pierre. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
713/7/01 - Acceptation du budget révisé – Office Municipal d'Habitation 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé le conseiller Robert Lafrenière 
et résolu que la Ville de Drummondville accepte le budget révisé de l'Office Municipal 
d'Habitation et ce, pour l'exercice 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
714/7/01 - Autorisation "beach party" – 28 juillet 2001 – Club de Voile 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club de Voile de Drummondville à 
tenir un "beach party" le samedi 28 juillet 2001, selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
  Cette autorisation permet également de solliciter un permis pour la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
715/7/01 - Autorisation au Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste 

Drummondville inc. Épluchette de Blé d'Inde – 8 août 2001 – 
Parc Millette          

 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste Drummondville inc., à tenir une Épluchette de blé d'Inde au Parc Millette, le 8 
août 2001 entre 16 h 30 et 21 h 30 selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
716/7/01 - Autorisation au Centre communautaire St-Pierre inc. 
  Festival de l'Épi – 8 et 9 août 2001   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire St-
Pierre inc.: 
 
10 à tenir le traditionnel Festival de l'Épi les 8 et 9 août 2001; 
 
20 à utiliser les équipements de la ville le tout selon la politique établie par la Ville pour les 

manifestations populaires; 
 
30 à procéder à la promenade à calèche dans les rues avoisinantes le 9 août 2001, selon 

le tracé soumis; 
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40 à solliciter un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de cette 
activité. 

 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
717/7/01 - Engagement de 12 000 $ / deux (2) ans - Réfection toiture Centre 
  communautaire Drummondville-Sud  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier et résolu que la Ville de Drummondville engage un montant de 12 000 $ par année 
(2002–2003) pour la réfection de la toiture du Centre communautaire Drummondville-Sud et 
que le versement soit fait annuellement en vertu du présent engagement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
718/7/01 - Adhésion de la municipalité de St-Félix-de-Kingsey à la Cour 
  municipale commune  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a conclu une entente 
intermunicipale avec certaines municipalités de la MRC de Drummond pour l'établissement 
d'une Cour municipale commune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'article 7b) de ladite entente autorise la Ville de 
Drummondville à procéder par résolution pour l'adhésion d'une autre municipalité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Félix-de-Kingsey souhaite adhérer à 
ladite entente; 
 
  EN CONSÉQUENCE: 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'adhésion de la municipalité de St-
Félix-de-Kingsey à la Cour municipale commune, établie par le décret numéro 245-96, publié à 
la partie 2 de la Gazette Officielle du Québec le 20 mars 1996 et amendé depuis par les 
modifications numéro 1 (décret no 841-99 du 7 juillet 1999) et numéro 2 (décret no 542-2001 du 
9 mai 2001) et que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville, tout document à cet effet. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
719/7/01 - Adoption du règlement no 2957 amendant le règlement no 2916 
  relatif au programme de revitalisation des vieux quartiers  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
  appuyé par le conseiller Mario Jacques 
  et résolu: 
 
10  QUE le règlement no 2957 amendant le règlement no 2916 relatif au programme 
de revitalisation des vieux quartiers, volet conservation du patrimoine bâti, dans le but: 
 
 - de modifier la limite du territoire d'application de façon à inclure les deux (2) 

côtés d'une même rue pour certaines sections de celles-ci faisant déjà l'objet du 
programme de subvention; 

 
soit et est adopté. 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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720/7/01 - Adoption du second projet de règlement no 2955-1- Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2955-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, l'usage "centre de distribution 
téléphonique" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour ce 
nouvel usage, les différentes normes afférentes à la construction; cette zone est 
localisée de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

B) de prohiber, pour les groupes d'usages "habitation" et "commerce", 
l'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
721/7/01 - Adoption du règlement no  – 2948-1 - zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2948-1 a été donné 
(réf: 612/6/01 ), 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 2948-1 dans le but: 
 
 - de réduire, pour la zone résidentielle H01-05, la superficie d'implantation 

minimale de quatre-vingts mètres carrés (80 m2) à soixante mètres carrés (60m2) 
lorsqu'un bâtiment a deux (2) étages.  Cette zone comprend les terrains localisés 
de part et d'autre de la rue Picotin et est localisée du côté nord-ouest du chemin 
du Golf ouest. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
722/7/01 - Adoption du règlement no 2949-1 - zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2949-1 a été donné 
(réf: 615/6/01 ), 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 2949-1 dans le but: 

A) de remplacer, pour la zone d'habitation H07-12, les habitations bifamiliales 
isolées par des habitations multifamiliales isolées ayant un maximum de quatre 
(4) logements, selon certaines conditions, et d'ajuster et/ou bonifier en 
conséquence les normes applicables à la construction.   

Cette zone est localisée du côté nord de la rue Saint-Onge, approximativement 
entre la rue des Grands-Ducs et la rivière Saint-Germain; 

B) de remplacer, pour la zone commerciale C07-15 les habitations unifamiliales 
jumelées avec logements au sous-sol par des habitations multifamiliales ayant 
un maximum de quatre (4) logements et d'augmenter de huit mètres (8 m) à neuf 
mètres (9 m) la hauteur maximale desdites habitations. 
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Cette zone est localisée à l'angle des rues Saint-Onge et des Grands-Ducs, soit 
du côté sud-ouest de celles-ci; 

C) d'augmenter pour la zone d'habitation H04-06 de: 

-- cent (100) à cent seize (116) le nombre maximal de logements par 
bâtiment; 

-- zéro virgule quarante (0,40) à zéro virgule quarante-cinq (0,45) l'espace 
bâti / terrain maximal; 

-- cent (100) à cent cinquante (150) la densité nette, soit le nombre de 
logements à l'hectare; 

et de diminuer de douze mètres (12 m) à quatre virgule cinq mètres (4,5 m) la 
marge arrière minimale d'un bâtiment pour un terrain transversal.  Cette zone est 
localisée approximativement entre les rues des Écoles et Brouillard, du côté sud-
est de la rue Saint-Jean. 

  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu que ce règlement soit adopté. 
 

Il est à noter cependant que le conseiller Gilles Fontaine s'oppose à l'item "C" du 
présent règlement. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Vote CONTRE 

 
Monsieur Mario Jacques Monsieur Gilles Fontaine  
Monsieur Réal Jean 
Monsieur Robert Lafrenière 
Monsieur Roger Lambert 
Monsieur Roberto Léveillée 
Monsieur Denis Savoie 
Monsieur Christian Tourigny 
Madame Céline Trottier 
 
 

        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
723/7/01 - Adoption du règlement no 2959 – Régime surcomplémentaire de 
  retraite pour les hauts salariés – Ville de Drummondville  
 
  CONSIDÉRANT QUE les plafonds fiscaux applicables aux rentes visent certains 
participants des catégories 4 et 6 du Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la valeur des prestations excédentaires sera dorénavant 
versée aux participants visés directement par la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis de motion (666/7/01) a été dûment donné à une 
séance régulière tenue le 3 juillet 2001; 
 
  EN CONSÉQUENCE, 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée et résolu que la Ville de Drummondville adopte le règlement no 2959 
concernant le régime "surcomplémentaire" de retraite pour les hauts salariés de la Ville de 
Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
Information des membres du Conseil 
 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à madame Lucie Bruneau, employée de la Ville de 
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Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de sa mère, Madame Jeanne 
Laganière Bruneau. 
 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à monsieur Guy Drouin, Commissaire du 
Commissariat au commerce et à toute la famille à l'occasion du décès de son fils, Michael 
Drouin. 
 
 
  Aménagement de l'Hôtel de Ville 
 
  Le conseiller Réal Jean félicite les personnes qui se sont occupées de 
l'aménagement extérieur de l'Hôtel de Ville, plus précisément le département des Travaux 
publics, en l'occurrence Messieurs Denis Larocque, Claude St-Pierre et Marcel Robitaille. 
 
 
  Vacances estivales 
 
Madame la Mairesse souhaite d'agréables vacances à tous. 
 
 
  Réseaux Plein-Air  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée félicite les dirigeants de Réseaux Plein-Air pour 
les cent quatre (104) kilomètres de pistes cyclables connus sous l'appellation "Sentiers de la 
Plaine". 
 
 
  Mondial des Cultures 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière tient à féliciter les Directeurs, bénévoles ainsi que 
tout ceux et celles qui ont participé de près où de loin à cette réussite que fut la vingtième 
édition du Mondial des Cultures. 
 
 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
 
  Aucune personne présente ne pose de question. 
 
 
 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 20 août 2001. 
 
 
 
 
 
724/7/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Mario 
Jacques, appuyé par le conseiller Réal Jean et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h00. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

20 AOÛT 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 20 août 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier (absence motivée) 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
725/8/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
726/8/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 16 juillet 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 juillet 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et 
résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
727/8/01 
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- Clapet à battant - UTEU 
 (Soumission no. 01-0085 - Ouverture : 01-07-17) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

Directeur du Service de l'approvisionnement., et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission Les Contrôles Provan associés inc. soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour l'achat des équipements précités 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
728/8/01 
- Location de machinerie de déneigement – Hiver 2001-2002 
 (Soumission no. TP-01-09 - Ouverture : 01-07-20) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

Directeur du Service des travaux publics., et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Sintra inc. soit retenue, étant la seule 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la location d'équipements de déneigement pour 
l'année 2001-2002 à savoir : 

 
  - Location d'une niveleuse Caterpillar 140H VHP 1997 180 H.P. au montant de 

96,50 $/heure; 
  - Location d'une niveleuse Caterpillar 140G 1995 150 H.P. au montant de 

94,00 $/heure; 
  - Location d'une niveleuse Caterpillar 140G 1991 150 H.P. au montant de 

94,00 $/heure. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes 

 
 
729/8/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 16 juillet 2001 au 20 août 2001, lesquels comptes totalisent la 
somme de 3 495 401,76 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
730/8/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 363-365 rue Heriot 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à modifier le nombre d'étages minimal exigé pour l'agrandissement du bâtiment 
principal, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 63-1 du quartier est de la ville de Drummondville, 
soit aux 363-365 de la rue Heriot, a été présentée à la Ville de Drummondville; 



Séance du  20 août 2001  Page 3 

 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.07.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé dans la zone commerciale C03-
07 autorisant, entre autres, des bâtiments ayant une hauteur minimale de deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette disposition avait été prévue afin d'assurer 
principalement la construction de nouveaux bâtiments d'assez gros gabarit et ainsi contribuer à 
la fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment commercial d'une 
superficie d'environ vingt-huit virgule six mètres carrés (28,6 m2) sur un (1) étage seulement, et 
ce dans la cour avant;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'agrandissement en mètres est de cinq 
virgule soixante-quatre mètres (5,64 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble du bâtiment existant a actuellement un (1) 
étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit certaines exceptions 
quant à un agrandissement sur un (1) étage pour les bâtiments existants, lorsqu'une zone 
autorise uniquement des bâtiments de deux (2) étages minimum (ex.: localisation en cour 
arrière, utilisation commerciale, superficie maximale), toutefois, aucune exception n'a été 
prévue pour un agrandissement en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement proposé, compte tenu du nombre 
d'étages actuel pour l'ensemble du bâtiment existant (un (1) étage), répond aux principaux 
objectifs du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation proposée pour l'agrandissement (soit à 
environ un mètre (1 m) de la limite de propriété) contribuera tout de même à la fermeture du 
cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement devra faire l'objet d'une 
acceptation dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.), assurant ainsi une meilleure gestion de l'intégration et l'harmonisation dudit projet en 
fonction du bâtiment existant et de l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
permettre : 
 
 - un agrandissement d'environ vingt-huit virgule six mètres carrés (28,6 m2) sur un (1) 

étage seulement dans la cour avant, et ce pour le projet d'agrandissement du bâtiment 
situé sur le lot 63-1 du quartier est de la ville de Drummondville, soit aux 363-365 de la 
rue Heriot. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
731/8/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 400 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à utiliser pour l'enseigne qui sera localisée en façade principale du commerce, la 
superficie normalement permise pour les enseignes principale et secondaire, et ce pour 
l'établissement situé sur le lot 124-449 du rang II du canton de Grantham, soit au 400 du 
boulevard St-Joseph, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.07.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le commerce visé fait partie d'un ensemble commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation d'affichage prévoit, pour ce type 
d'établissement, la catégorie d'enseignes "D" et que celle-ci autorise une superficie de zéro 
virgule cinq mètre carré (0,5 m2) d'affichage par mètre linéaire de local de bâtiment, sans 
toutefois excéder cinq mètres carrés (5 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation autorise également, lorsqu'un 
établissement occupe le coin d'un bâtiment localisé sur un terrain d'angle, une deuxième (2e) 
enseigne, et ce à raison de cinquante pour cent (50%) de la superficie autorisée en façade 
principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie totale d'affichage permise pour ce commerce 
représente sept virgule cinq mètres carrés (7,5 m2), selon certaines conditions; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé possède un frontage d'environ trente-
quatre mètres (34 m), ce qui permettrait une superficie d'affichage, pour la seule enseigne 
localisée en façade principale, de dix-sept mètres carrés (17 m2), s'il n'y avait pas de maximum; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'enseignes proposé (Le Panier le moins Cher et 
MAXI) a une superficie totalisant sept virgule cinq mètres carrés (7,5 m2) et représente, au sens 
réglementaire, deux (2) enseignes principales sur une même façade;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur ne souhaite pas se prévaloir de la 
possibilité d'installer une deuxième (2e) enseigne sur l'autre façade du bâtiment (celle donnant 
sur le boulevard René-Lévesque) mais souhaite concentrer les deux (2) sur la façade 
principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande ne consiste pas en un accroissement de la 
superficie totale d'affichage sur bâtiment, mais seulement un transfert de superficie d'une 
façade secondaire à la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT la longueur relativement importante du mur de façade du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade visée est relativement éloignée de la voie de 
circulation localisée en façade du bâtiment (soit à cent cinq mètres (105 m) du boulevard St-
Joseph); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage est assujetti au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, assurant ainsi que ce dernier respecte les 
différents critères, de manière à ce que le projet s'intègre dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet tel que proposé peut s'apparenter, en terme 
d'image, à une enseigne principale (La Panier le moins Cher) et son logo (MAXI) plutôt qu'à 
deux (2) enseignes principales; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
utiliser : 
 
 
 
 
 - sur une même façade, la superficie totale des enseignes rattachées au bâtiment 

pouvant être installées lorsqu'un établissement occupe le coin d'un établissement 
localisé sur un terrain d'angle, et ce pour l'établissement situé sur le lot 124-449 du rang 
II du canton de Grantham, soit au 400 du boulevard St-Joseph. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
732/8/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 650 rue Farrell 
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  CONSIDÉRANT QU'une demande visant à obtenir une dérogation mineure afin 
d'augmenter la marge de recul applicable à la construction d'un nouveau bâtiment principal qui 
sera situé sur le lot 167-305 du cadastre du canton de Grantham, soit au 650 de la rue Farrell, a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage actuel exige pour la zone visée 
(zone I11-04) une marge de recul minimale de huit mètres (8 m) pour le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment construit sur le terrain voisin (à l'angle des 
rues Farrell et Janelle) est érigé à une distance d'environ vingt et un virgule quinze mètres 
(21,15 m) de l'emprise de la rue Farrell; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment déjà construit avait pu s'implanter à une telle 
distance puisqu'il n'y avait pas de bâtiment érigé sur le terrain voisin lors de la construction et 
que la moyenne des marges de recul ne s'appliquait pas (seulement une marge minimale à 
respecter, sans maximum); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation dudit bâtiment donne un résultat qui apparaît 
à la fois, fonctionnel et esthétique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite implanter le nouveau bâtiment à 
une distance de vingt et un virgule quatre-vingt-quinze mètres (21,95 m) soit à une distance 
comparable au bâtiment déjà construit;  
 
  CONSIDÉRANT QU'il s'agit du seul et dernier terrain pouvant être construit pour 
des fins industrielles sur cette rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation souhaitée favorise l'alignement sur rue des 
deux (2) bâtiments industriels, au bénéfice de l'harmonisation d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation souhaitée du bâtiment permettra 
l'aménagement de cases de stationnement en façade du bâtiment et limitera l'aménagement de 
celles-ci entre le bâtiment et la zone résidentielle voisine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement des cases de stationnement en façade du 
bâtiment constituera un aménagement qui conviendra davantage aux locataires éventuels 
puisque la majorité des cases de stationnement se retrouvera à proximité de l'entrée principale 
des deux (2) établissements qui occuperont le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en conséquence, l'absence de cases de stationnement 
entre le bâtiment et les résidences limitera la circulation et les nuisances possibles pour les 
résidents voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le recul proposé du bâtiment ne génère pas de 
conséquences négatives pour le développement résidentiel voisin (zone H10-11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour réaliser les travaux de construction, des travaux 
d'abattage d'arbres ont dû être effectués sur le terrain, notamment derrière les résidences 
construites sur la rue Roberge; 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour atténuer la présence d'un bâtiment industriel à 
proximité des résidences, le demandeur s'engage à: 
 

- réaliser la plantation d'au moins quinze (15) arbres (feuillus et conifères) d'une hauteur 
minimale de quatre mètres (4 m) et d'un diamètre minimal de soixante-dix millimètres 
(70 mm) aménagés sous forme de deux (2) ou trois (3) îlots et ce, le long de la ligne 
latérale gauche du bâtiment à construire; 

- maintenir en place l'îlot d'arbres existant (boisé) le long de la même ligne de terrain mais 
près de la rue Farrell; 

- créer un effet de colonne sur la façade latérale gauche (donnant du côté des 
résidences) en utilisant un revêtement qui sera de couleur différente de la couleur du 
revêtement principal en effectuant ainsi un rappel du traitement architectural de la 
façade principale; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine , appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à fixer 
à vingt-trois mètres (23 m) au lieu de huit mètres (8 m) la marge de recul maximale applicable au 
bâtiment principal, mais ce aux conditions suivantes, à savoir: 
 

- maintenir en place l'îlot d'arbres existant (boisé) le long de la ligne latérale gauche de 
terrain près de la rue Farrell; 

- réaliser la plantation d'au moins quinze (15) arbres (feuillus et conifères) d'une hauteur 
minimale de quatre mètres (4 m) et d'un diamètre minimal de soixante-dix millimètres  

  (70 mm) aménagés sous forme de deux (2) ou trois (3) îlots et ce, le long de la ligne 
latérale gauche du bâtiment à construire; 

-  créer un effet de colonne sur la façade latérale gauche (donnant du côté des 
résidences) en utilisant un revêtement de couleur différente que la couleur du 
revêtement principal en effectuant ainsi un rappel du traitement architectural de la 
façade principale; 

 
et ce pour l'établissement situé sur le lot 167-305 du cadastre du canton de Grantham, soit au 
650 de la rue Farrell.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
733/8/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 1530 rue Montplaisir 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande visant à obtenir une dérogation mineure afin 
de diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal situé sur le lot 185-48 du 
quartier nord de la ville de Drummondville, soit au 1530 de la rue Montplaisir, a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.18); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(R03-05) la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal est de neuf mètres (9 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été érigé suite à l'émission d'un permis de 
construction émis en août 2000 en conformité avec le plan d'implantation démontrant une 
marge arrière conforme, soit de neuf virgule douze mètres (9,12 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en septembre 2000 
pour le bâtiment visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à huit virgule soixante-dix-huit mètres 
(8,78 m) la marge arrière, soit une irrégularité de zéro virgule vingt-deux mètre (0,22 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante a effectué des démarches pour acquérir une 
bande de terrain à l'arrière afin de régulariser la situation, toutefois le propriétaire du terrain visé 
n'est pas intéressé à vendre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne semble pas causer de préjudice à la jouissance du droit de propriété, des propriétaires 
voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis de 
construction et semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une demande de dérogation mineure 
afin de diminuer de neuf mètres (9 m) à huit virgule soixante-dix-huit mètres (8,78 m) la marge 
arrière minimale applicable au bâtiment principal et ce, pour le bâtiment principal situé sur le lot 
185-48 du quartier nord de la ville de Drummondville, soit au 1530 de la rue Montplaisir. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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734/8/01 - Dépôt du procès-verbal (01.08.07) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 7 août 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
735/8/01 - Acceptation des travaux d'installation de nouvelles enseignes et   
  rénovation extérieure de la marquise pour l'immeuble situé au  
  1380 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure d'une marquise et d'installation de nouvelles enseignes sur bâtiment et 
sur poteau pour le bâtiment principal ainsi qu'un bâtiment et une construction accessoires situés 
au 1380 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
et d'installation d'enseignes sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- rénover la marquise; 
- installer une (1) enseigne sur poteau ainsi qu'une (1) enseigne rattachée au bâtiment 

principal, deux (2) enseignes rattachées à la marquise et trois (3) enseignes rattachées 
au bâtiment accessoire (lave-auto); 

 
Rénovation extérieure (marquise) 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise localisée à l'avant du bâtiment est rénovée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est en cour avant et visible du boulevard 
Lemire et de la rue St-Pierre;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur parapet (partie sur laquelle l'affichage est appliqué) 
est recouvert d'un revêtement d'aluminium dont la partie centrale est courbée ce qui contribue à 
donner du relief et un style particulier au projet; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement d'aluminium blanc afin de donner plus de volume et ainsi rendre le projet plus 
harmonieux (poteaux et canapé);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées sont le blanc (parties supérieure et 
inférieure) le jaune (partie centrale) ainsi qu'une petite bande créant un soulignement rouge 
(partie centrale); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agencement des couleurs tel que proposé, et plus 
particulièrement par l'utilisation de la couleur blanche aux deux (2) extrémités, contribue à 
rendre la marquise moins prédominante dans le paysage urbain; 
 
Affichage 
 
Bâtiment principal 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une enseigne rattachée au 
bâtiment de type "boîtier" au-dessus de l'entrée principale du commerce, soit sous la marquise;  
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit boîtier est blanc et non-lumineux à l'exception du 
message où les lettres de couleur verte et le logo (pomme) sont lumineux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par la dimension de l'enseigne (soit environ deux 
virgule vingt-huit mètres carrés (2,28 m2)) et le choix des couleurs, cette dernière n'est pas 
prédominante dans le paysage urbain; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée de par sa forme, son design et sa 
couleur permet une bonne harmonisation de cette dernière au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée ne nuit pas à la qualité visuelle 
d'ensemble du site et du secteur; 
 
Marquise 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer deux (2) enseignes, 
rattachées à la marquise, constituées de lettres détachées au deux (2) extrémités de celle-ci 
soit du côté droit (face à la rue St-Pierre) et du côté gauche (face à la rue Cardin);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les lettres détachées sont rouges et lumineuses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par les dimensions proposées (soit environ un virgule 
quinze mètre carré (1,15 m2)) les enseignes ne sont pas prédominantes dans le paysage 
urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par la forme, le design et la couleur, les enseignes 
proposées permettent une harmonisation de celles-ci à la marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée ne nuit pas à la qualité visuelle 
d'ensemble du site et du secteur; 
 
Bâtiment accessoire (lave-auto) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer trois (3) enseignes, rattachées 
au bâtiment, constituées de lettres détachées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites enseignes seront installées sur trois (3) façades 
distinctes, soit sur les façades donnant sur les rues St-Pierre et Cardin ainsi que celle donnant 
sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les lettres détachées sont de couleur rouge et non-
lumineuses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par la dimension proposée (totalisant environ deux 
virgule trente et un mètres carrés (2,31m2)) les enseignes ne sont pas prédominantes dans le 
paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée ne nuit pas à la qualité visuelle 
d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par la forme, le design et la localisation, les enseignes 
proposées permettent une bonne harmonisation de celles-ci entre elles et une bonne 
intégration au bâtiment; 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, sur le poteau situé près de la rue St-Pierre à 
l'angle de celle-ci et du boulevard Lemire a une superficie de six mètres carrés (6 m2) et une 
hauteur de six mètres (6 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne soit le blanc et le gris (boîtier et 
poteau), le vert, le jaune et le rouge (logo et lettres) permettent une bonne harmonisation avec 
celles se retrouvant sur le bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le poteau supportant l'enseigne, de par la couleur utilisée, 
(gris) contribue à atténuer l'effet de hauteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne en retrait du feu de circulation, 
permet d'atténuer sa prédominance sur le site et limite le risque de masquer la visibilité des 
établissements voisins;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée, de par sa forme, son design et ses 
couleurs s'intègre bien au bâtiment;  
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  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager sera réalisé au pied de 
l'enseigne sur poteau et que ce dernier a déjà fait l'objet d'une acceptation dans le cadre des 
travaux d'aménagement de terrain (résolution numéro 01.07.10); 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation de la 
marquise et d'installation de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment et sur poteau (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1380 du boulevard Lemire, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
736/8/01 - Acceptation des travaux de construction d'une marquise pour 
  l'immeuble situé au 141 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction pour le bâtiment situé au 141 du boulevard St-Joseph a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de construction 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une marquise d'une 
superficie approximative de cent trente-neuf virgule huit mètres carrés (139,8 m2) en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est de forme irrégulière (en "L") et que de ce fait, 
il est difficile d'y intégrer un bâtiment comportant une marquise sans que cette dernière soit 
localisée majoritairement en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement de maçonnerie (brique et/ou bloc architectural en béton à face éclatée), le tout 
reprenant un jeu de maçonnerie similaire à celui se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur parapet de la marquise (partie sur laquelle 
l'affichage est appliqué) est recouvert d'un revêtement d'aluminium; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées sont le blanc (parties supérieure et 
inférieure) le jaune (partie centrale) ainsi qu'une petite bande rouge créant un soulignement 
(partie centrale);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agencement des couleurs tel que proposé, et plus 
particulièrement par l'utilisation de la couleur blanche aux deux (2) extrémités contribue, à 
rendre la marquise moins prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les plans fournissant les détails de l'affichage seront 
fournis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 141 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
737/8/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 924 rue St-Pierre – P.I.A. (abrogeant et remplaçant la  
  résolution no. 576/6/01)   
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 924 de la rue St-Pierre a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- ajouter des ouvertures sur les façades principale et latérale gauche; 
- refaire le revêtement extérieur de la façade principale; 
- peindre le revêtement d'acier; 
- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes de même style et type que celles 
existantes sur le bâtiment sont installées sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres de type "vitrine", dont la dimension est 
similaire, sont ajoutées au rez-de-chaussée de la façade principale, ce qui crée un intérêt pour 
le piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de trois (3) fenêtres de plus petites dimensions, 
mais de surface vitrée similaire, contribue à animer adéquatement la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs d'acrylique et d'acier du mur 
avant sont remplacés par un revêtement d'acrylique de couleurs bleu foncé, bleu plus pâle et 
beige pour la partie inférieure de l'immeuble, soit le rez-de-chaussée et d'un revêtement 
d'acrylique de couleur beige pour la partie supérieure (couleurs inversées en regard à la version 
initiale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs d'acier sont repeints de couleur 
bleu foncé, ce qui permet d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes sont ajoutées sur le mur latéral gauche, 
dont une (1) est de type "porte de garage", soit ouvrant sur un axe horizontal, et que cette 
dernière est peu visible de la voie de circulation, compte tenu qu'elle est localisée dans la 
portion arrière de ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions assurent une certaine 
continuité du style architectural du bâtiment, tout en s'harmonisant au cadre bâti environnant; 
 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment constituée d'une plaque de bois dont certains éléments sont surélevés, 
d'une superficie approximative de deux virgule soixante-quinze mètres carrés (2,75 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée sera appliquée sur le mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit majoritairement le bleu et 
le blanc, sont sobres et s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain et permet de marquer l'entrée du commerce; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour 
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l'établissement situé au 924 de la rue St-Pierre, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
738/8/01 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment  
  pour l'immeuble situé au 125 rue Cockburn à l'exception du  
  revêtement extérieur – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 125 de la rue Cockburn a été présentée à 
la Ville de Drummondville;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.07.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment commercial 
d'environ trente-huit virgule un mètres (38,1 m) par vingt virgule un mètres (20,1 m), soit une 
superficie approximative de sept cent soixante-six virgule cinq mètres carrés (766,5 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment comporte deux (2) étages dont la hauteur 
moyenne est d'environ dix virgule un mètres (10,1 m); 
 
Implantation 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté à proximité des rues Brock et 
Cockburn, permettant ainsi de maximiser la fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation s'inscrit en continuité avec l'alignement 
général des bâtiments situés dans l'environnement immédiat; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la longueur de la façade du bâtiment et 
celle du terrain est élevé; 
 
Gabarit  
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) s'harmonise avec celui des bâtiments situés dans l'environnement immédiat; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur sont la brique 
(partie inférieure) et l'acrylique (partie supérieure) sur trois (3) façades, permettant de réaliser 
un assemblage de matériaux animant ces dernières, dont deux (2) de celles-ci donnent sur des 
voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur est entièrement de la 
brique pour la façade latérale donnant sur le stationnement public (L.-G. Vigneault); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit le rouge (brique et solin) et un ton de 
beige (acrylique), sont traditionnelles et permettent une continuité avec les couleurs des autres 
bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents éléments d'architecture, tels que colonnes de 
brique, jeux de maçonnerie (maçonnerie lisse et/ou texturée) sur les différentes façades ainsi 
que les appliqués en acrylique, permettent de bien animer ces dernières, tout en mettant en 
valeur les caractéristiques architecturales particulières du bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de la couleur rouge pour les parements, et ceci 
de façon importante sur les différentes façades du bâtiment, permet peu de distinguer les jeux 
de matériaux  et rend ces derniers moins intéressants que si les couleurs étaient plus pâles, tel 
que le beige; 
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  CONSIDÉRANT QUE la façade latérale (donnant sur le stationnement public) 
reprend certains traitements et/ou ornementation similaires de la façade principale, entre 
autres, des jeux de matériaux (maçonnerie lisse et/ou texturée) ainsi que la présence de 
colonnes et de luminaires, et de ce fait, contribue à briser la linéarité de ladite façade;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) entrées sont mises en évidence, de par deux 
(2) hauteurs un peu plus élevées que le corps principal du bâtiment ainsi que par la présence 
d'ouvertures de plus grandes dimensions, et de ce fait, contribuent à bien marquer ces 
dernières et à orienter adéquatement les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées sont protégées par un petit toit de couleur 
verte (imitant le cuivre) dont le dessus de ce dernier est composé d'un verre translucide; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'encadrement des ouvertures est en aluminium brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration des façades donnant sur les voies de 
circulation et sur le stationnement est en quantité suffisante, de forme et de design différents, 
ce qui contribue à hausser le style architectural du bâtiment et à favoriser l'animation urbaine 
ainsi que l'intérêt pour les piétons; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades sont animées par la présence de luminaires 
de couleur verte (imitant le cuivre) apposés sur les colonnes de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, les composantes architecturales du bâtiment, 
soit entre autres, la corniche, les jeux de matériaux et de volumes aux deux (2) entrées ainsi 
que le type d'ouverture, évoquent une architecture recherchée, en continuité avec les bâtiments 
situés dans le secteur environnant tout en étant distinctif; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement au sol (béton) longeant les rues Brock et 
Cockburn est enlevé de manière à réaliser une plantation d'arbres et/ou d'arbustes le long 
desdites rues, soit par la présence de dix (10) îlots ayant une dimension d'environ un virgule 
quatre-vingt trois mètre (1,83 m) par un virgule quatre-vingt trois mètre (1,83 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbres et/ou d'arbustes est également 
réalisée aux abords de la ligne de terrain adjacente à la ligne arrière du terrain de 
stationnement public (L.-G. Vigneault); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) entrées piétonnes pour accéder au bâtiment 
seront aménagées de pavé imbriqué et que les deux (2) bandes longeant les rues Cockburn et 
Brock non aménagées d'arbres et/ou d'arbustes seront engazonnées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbres et/ou d'arbustes est prévue de part 
et d'autre de l'entrée du stationnement donnant sur la rue Cockburn; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un trottoir est aménagé le long du mur latéral du bâtiment 
donnant dans le stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE certains éléments sont toutefois manquants et ne 
permettent pas une analyse complète du projet, notamment quant aux essences des arbres 
et/ou des arbustes, à la hauteur ainsi qu'au diamètre de ceux-ci;  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment en excluant le revêtement extérieur (tel que mentionné ci-dessus), 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale et reporte le 
dossier en ce qui a trait à l'aménagement paysager et l'architecture (les revêtements 
extérieurs), et ce pour le bâtiment situé au 125 de la rue Cockburn. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
739/8/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 34-36 rue Bellevue – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 34-36 de la rue Bellevue a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à : 

- changer le revêtement extérieur sur la façade principale et ajouter un parapet; 
- réparer les galeries et changer la toiture de celles-ci; 
- refaire les garde-corps; 
- remplacer des ouvertures; 
- remplacer deux (2) portes; 
- modifier et refaire l'escalier; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (stuco) est remplacé par un 
revêtement de déclin de bois de couleur vert-olive sur la façade principale et éventuellement sur 
les autres façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des planches cornières de couleur beige seront installées 
de manière à ornementer la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un parapet est ajouté sur la façade principale du bâtiment 
ce qui contribue à créer un style architectural particulier au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et la toiture de celles-ci sont restaurées et 
rénovées afin de conserver le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur beige sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, afin de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront remplacées par des fenêtres de type "à 
guillotine" de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes qui sont remplacées sont en acier, soit 
une (1) localisée sur la façade principale qui est de couleur beige et est composée d'une grande 
surface vitrée et d'une imposte en partie supérieure et l'autre localisée sur la façade arrière qui 
est de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier actuel situé du côté gauche du bâtiment est 
déplacé du côté droit et sera en aluminium de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les soulignements de béton de couleur turquoise que l'on 
retrouve sous les fenêtres sur les façades latérales, seront peintes de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 34-36 de la rue Bellevue, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
740/8/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 556-558 rue des Écoles – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 556-558 de la rue des Écoles a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste entre autres, à: 

- remplacer la majorité des ouvertures; 
- remplacer le solin; 
- réparer la toiture de la galerie; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (papier brique) est remplacé 
par un déclin de bois dans les tons de vert-olive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des fenêtres sont remplacées par des fenêtres 
de type "à guillotine" dont sept (7) se retrouvant sur la façade principale du bâtiment et que les 
planches d'ornementation au pourtour de celles-ci, seront conservées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le solin sera remplacé tout en conservant sa couleur 
actuelle, soit le blanc; 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
de couleur blanche permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 556-558 de la rue des Écoles, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
741/8/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 564-568 rue des Écoles – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 564-568 de la rue des Écoles a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste entre autres, à: 

- changer les ouvertures sur la façade principale; 
- réparer les joints de brique et nettoyer au besoin la brique; 
- réparer la lucarne et restaurer les corniches; 

 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la lucarne que l'on retrouve en façade principale et les 
corniches seront réparées et restaurées respectivement en conservant le même style; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 564-568 de la rue des Écoles, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
742/8/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour  
  l'immeuble situé au 160 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 160 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement d'un 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de deux cent huit virgule cinq mètres carrés (208,5 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement s'effectuent en majeure 
partie dans le prolongement des murs existants, soit dans la cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit agrandissement sera situé à environ cent mètres 
(100 m) de l'emprise du boulevard St-Joseph et que celui-ci sera peu visible de cette voie de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs choisis sont les mêmes que 
ceux se retrouvant actuellement sur le bâtiment, soit un bloc de maçonnerie grise pour la 
portion inférieure du mur et un bandeau d'acier pré-peint bleu pour la partie supérieure du 
même mur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration s'inscrit en continuité avec celle existante 
sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) portes d'accès (portes de garage) sont prévues 
aux extrémités de l'agrandissement, soit sur les murs latéraux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement, la hauteur et le type de 
toiture sont compatibles avec le bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet ajout volumétrique respecte le gabarit du bâtiment 
existant et s'harmonise avec celui des bâtiments environnants; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 160 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
743/8/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle 

 enseigne rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 
  2275 rue Canadien – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour le bâtiment situé au 2275 de la rue Canadien a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entreprise visée est située à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige (règlement numéro 2963 en cours de procédure 
qui sera en vigueur le 3 octobre prochain) et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une enseigne, rattachée au 
bâtiment, constituée de lettres détachées lumineuses (Autobus Thomas) et de deux (2) boîtiers 
(l'évolution en transport et autobus, sous forme de logo);  
 
  CONSIDÉRANT QU'un (1) des boîtiers relativement étroit, est visuellement 
perçu comme un soulignement des inscriptions en lettres détachées et l'autre (sous forme de 
logo) contribue à donner un style particulier au projet;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées sont le rouge, le bleu et le blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites couleurs sont relativement sobres de par leur 
proportion; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est appliquée sur le mur avant du bâtiment 
et que celle-ci est à proximité de l'entrée principale de l'établissement, soit du côté droit de 
celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie ne rendent pas celle-ci 
prédominante dans le paysage urbain et ce particulièrement en regard de la surface totale du 
mur sur lequel elle est apposée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière au bâtiment ainsi qu'aux enseignes situées 
sur les bâtiments environnants; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2275 de la rue 
Canadien, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
744/8/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 51 rue Loring – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 51 de la rue Loring a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste entre autres, à: 

- remplacer le revêtement extérieur du bâtiment et celui de la toiture; 
- remplacer la porte sur la façade principale; 
- démolir la verrière;  
- prolonger la toiture; 
- rénover la galerie arrière; 



Séance du  20 août 2001  Page 17 

 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs actuels (brique grise et déclin 
de massonite) seront remplacés par: 

- de la brique d'argile de couleur terre (brun-rouge) sur la façade principale et sur les 
côtés latéral (donnant sur le stationnement) et arrière (donnant sur la rivière) du garage, 
ce dernier étant attenant à la résidence; 

- un déclin de vinyle blanc pour les façades latérale gauche et arrière de la résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture soit le bardeau d'asphalte de 
couleur grise, sera remplacé par un bardeau d'asphalte de couleur terre s'harmonisant avec la 
brique et dont la forme imite l'ardoise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte de la façade principale sera remplacée par une 
porte en acier blanc composée d'une grande surface vitrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la verrière attenante au bâtiment et localisée dans la cour 
arrière, sera démolie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de la résidence sera prolongée au-dessus de la 
galerie; 
  CONSIDÉRANT QUE le prolongement de la toiture est réalisé en continuité avec 
le caractère architectural propre du bâtiment et est harmonisé de manière à créer une bonne 
uniformité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie arrière du bâtiment sera rénovée et/ou 
restaurée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de la galerie sont en aluminium blanc afin 
de s'harmoniser avec les nouveaux matériaux du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie arrière est aménagée d'un treillis ou autre 
matériau de couleur blanche, permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière 
et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble de ces interventions permet d'assurer une 
bonne continuité du style architectural de ce bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 51 de la rue Loring, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
745/8/01 - Acceptation d'une modification aux travaux d'une nouvelle  
  construction pour l'immeuble situé au 485 rue René-Verrier - P.I.A. 
  (abrogeant et remplaçant la résolution no. 645/7/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser la construction 
d'un nouveau bâtiment résidentiel de quatre (4) logements qui sera situé au 485 de la rue 
René-Verrier a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.15); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords du boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, toute 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel de quatre (4) logements est soumise à des 
critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment résidentiel 
ayant une superficie approximative de cent quarante-quatre virgule cinquante mètres carrés 
(144,50 m2), le tout réparti sur deux (2) étages; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment, telle que proposée, vient 
permettre la fermeture du cadre bâti sur la rue René-Verrier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est aménagée de 
décrochés ainsi que de jeux de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade arrière (celle donnant sur le boulevard René-
Lévesque) s'inspire de la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est pourvu d'une galerie, d'un balcon et 
d'une toiture de fort gabarit permettant ainsi de créer un volume intéressant tout en brisant la 
linéarité du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant le balcon et la toiture sont 
composés de maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué de brique 
de couleur gris-bleu, le tout imitant la pierre (au lieu de la couleur beige, tel qu'initialement); 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs donnant sur les voies de circulation ont une 
fenestration et des accès au bâtiment en nombre et dimension suffisants, ce qui permet 
d'animer convenablement lesdites façades; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une cheminée constituée de maçonnerie (brique) et 
implantée sur le mur latéral droit permet d'atténuer visuellement la largeur du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que son volume s'harmonisent 
avec ceux des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les jeux de toiture donnent au bâtiment un style 
architectural particulier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont marquées par un jeu de 
briques, ce qui permet d'ajouter des caractéristiques intéressantes au style architectural du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des différents matériaux, soit le gris-bleu pour 
la brique, le gris-bleu nuancé de noir pour le bardeau d'asphalte (au lieu du beige tel 
qu'initialement) ainsi que le blanc pour les garde-corps et les fenêtres, sont traditionnelles et 
s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la plantation d'une haie en cour arrière ainsi qu'un 
aménagement paysager du terrain seront réalisés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment, de par son traitement 
architectural de qualité pour toutes ses façades et son style en général, s'intègre bien avec les 
autres bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la construction d'un nouveau bâtiment 
résidentiel (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 485 de la rue René-Verrier, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
746/8/01 - Acceptation d'une modification aux travaux de rénovation pour 
  l'immeuble situé au 441-443 rue Lindsay – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no. 647/7/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 441-443 de la rue Lindsay a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.16); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) colonnes de bois en façade principale seront 
réparées afin d'améliorer leur capacité portante et leur apparence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE celles-ci seront repeintes suite à leur réparation et 
qu'aucun enduit ne leur sera appliqué tel que prévu initialement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, également, à rénover les galeries et les 
balcons; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces galeries et balcons seront restaurés et rénovés afin de 
conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti que l'on retrouve dans le milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 441-443 de la rue Lindsay, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
747/8/01 - Dénomination et prolongement de voies de circulation -  
  Développement  "Boisé Messier"  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet de dénominer et prolonger 
des voies de circulation situées à l'intérieur du développement "Boisé Messier" a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le dit développement est situé du côté sud du boulevard 
Allard soit dans le secteur situé à proximité du boulevard des Chutes; 
 
Dénomination 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) voie de circulation doit être dénominée, soit la voie 
de circulation reliant le prolongement des rues Fradet et des Jonquilles;  
 
  CONSIDÉRANT QU'une thématique est présente dans ce secteur, soit les noms 
de fleurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le promoteur a été consulté et n'a pas de préférence quant 
aux futurs noms; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition du comité est rue des Pivoines (lot 109-P); 
 
Prolongement 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) voies de circulation doivent être prolongées, soit 
les rues: 

- rue Fradet (lot 109-P), soit pour la portion située du côté sud du boulevard Allard, 
parallèle à ce dernier; 

- des Orchidées (lots 109-P et 109-181P), soit pour la portion faisant intersection 
avec la rue des Jonquilles et se terminant au chevauchement des rues Fradet et des 
Camélias; 

- des Jonquilles (lot 109-P), soit pour la portion linéaire de ladite rue se terminant à 
la jonction de celle-ci et de la nouvelle rue des Pivoines; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la dénomination d'une voie de 
circulation et le prolongement de trois (3) voies de circulation pour le développement résidentiel 
" Boisé Messier ", à savoir: 
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dénomination: 
 
 rue des Pivoines (lot 109-P) la voie de circulation reliant le prolongement des rues Fradet 

et des Jonquilles; 
 
prolonger les rues: 
 

- rue Fradet (lot 109-P), soit pour la portion située du côté sud du boulevard Allard, 
parallèle à ce dernier; 

- des Orchidées (lots 109-P et 109-181P), soit pour la portion faisant intersection 
avec la rue des Jonquilles et se terminant au chevauchement des rues Fradet et des 
Camélias; 

- des Jonquilles (lot 109-P), soit pour la portion linéaire de ladite rue se terminant à 
la jonction de celle-ci et de la nouvelle rue des Pivoines. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
juillet 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
748/8/01 - Nomination de Monsieur Joël Gagnon au poste de policier permanent 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que Monsieur Joël Gagnon soit nommé au poste de policier permanent au 
Service de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention collective de 
l'Unité des Policiers de Drummondville Inc. et ce, rétroactivement au 1er juillet 2001. 
 
  De plus, Monsieur Joël Gagnon s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
749/8/01 - Paiement d'une prime de remplacement à M. Francis Adam 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le paiement d'une prime de 
remplacement de 10 % pour la période du 6 juin au 13 juillet 2001 (remplacement à un poste 
supérieur, M. Michel Blanchette).  Cette prime sera de 5 % à compter du 16 juillet considérant 
qu'à cette date, M. Adam a été nommé directeur adjoint, le tout conformément aux conditions 
de travail du personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
750/8/01 - Paiement d'une prime de remplacement à M. Yves Tousignant 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le paiement d'une prime de 
remplacement de 5 % (poste égal) à M. Yves Tousignant pour le remplacement de M. Mario 
Lefebvre, le tout conformément aux conditions de travail du personnel cadre et de soutien de la 
Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
751/8/01 - Autorisation de signature – Contrats avec les brigadiers(ères) 
  scolaires adultes pour l'année 2001-2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la directrice du Service des ressources humaines soit par la présente 
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autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville, les contrats à intervenir avec 
les brigadiers(ères) scolaires adultes pour l'année 2001-2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
752/8/01- Desserte policière – Avis d'intention 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant l'organisation des services policiers a été 
sanctionnée le 21 juin dernier, laquelle loi vise à concrétiser divers objectifs, soit le 
rehaussement de l'efficacité policière, une répartition des ressources mieux adaptée aux 
besoins, l'établissement d'un partage plus précis des responsabilités, la consolidation de la 
présence de la Sûreté du Québec et une amélioration de la lutte à la criminalité; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette même loi, les municipalités de moins de 
50 000 habitants assujetties à la compétence d'un corps de police municipal peuvent choisir 
d'être plutôt desservies par la Sûreté du Québec dans le cadre d'une entente de service 
conjoint avec leur MRC, dont la durée minimale sera désormais de 10 ans; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette situation fait en sorte que la Ville de Drummondville 
peut, en principe, être desservie par la Sûreté du Québec.  Au cours des dernières semaines, 
des rencontres et des échanges d'informations avec les représentants de la Sûreté du Québec 
ont laissé entrevoir une économie appréciable pour la ville dans les coûts d'opération d'un 
service de police sur son territoire dans l'éventualité d'un transfert à la Sûreté du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT QU'afin de valider cette information, les membres du conseil ont 
requis de l'administration une étude comparative des coûts à partir de laquelle il serait possible 
de dégager une orientation et de prendre une décision dans les meilleurs délais; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi 19 prévoit qu'une municipalité de moins de 50 000 
habitants doit faire en sorte que son Service de sécurité publique rencontre les exigences 
correspondant au niveau 1; 
 
 CONSIDÉRANT par ailleurs que cette même loi prévoit les modalités 
d'intégration de la Sûreté du Québec, des policiers municipaux susceptibles d'être affectés et 
prévoit de s'assurer que le personnel civil, susceptible d'être concerné, puisse, à certaines 
conditions, devenir membre de la fonction publique du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT les résultats de l'étude comparative présentée conjointement 
par le Service des finances, la Sécurité publique et la Direction générale lors de l'atelier du 
conseil municipal de Drummondville le 13 août 2001; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l'évaluation des coûts comparables apparaissant audit 
rapport laisse voir une économie annuelle récurrente d'environ 1 300 000 $, dans le cas d'une 
desserte assurée à 0,30 $ du 100 $ d'évaluation de la richesse foncière uniformisée par la 
Sûreté du Québec et que le conseil veut valider cette économie versus la qualité et la quantité 
des services offerts; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit la formation de comités de sécurité publique 
locale, sur lesquels siégeront des élus municipaux et que le rôle de tels comités sera 
substantiellement bonifié afin de permettre l'exercice d'un plus grand contrôle sur la qualité des 
services offerts par la Sûreté du Québec dans la Ville de Drummondville; 
 
 CONSIDÉRANT l'intérêt qu'a suscité la proposition préliminaire de la Sûreté du 
Québec en date du 13 juillet 2001; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la lettre du ministre de la sécurité publique en date du 15 
août 2001, évoque la possibilité d'une desserte de Drummondville par la Sûreté du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun de poursuivre les 
discussions avec la Sûreté du Québec afin de compléter l'information à leur disposition; 
 
 EN CONSÉQUENCE 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville confirme au ministère de la Sécurité 
publique son intention d'abolir son Service de sécurité publique et de confier à la Sûreté du 
Québec la desserte policière de son territoire à compter du 1er janvier 2002, dans la mesure où 
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les préoccupations suivantes fassent l'objet d'ententes satisfaisantes pour les autorités 
municipales, d'ici le 1er octobre 2001 à savoir; 
 
 1. Élaboration d'un scénario décrivant l'organisation des services policiers sur le territoire 

de la Ville de Drummondville avec le déploiement des ressources correspondantes par 
une analyse des besoins et des caractéristiques du milieu drummondvillois; 

 
 2. Confirmation des dispositions entourant l'intégration des employés autres que policiers; 
 
 3. Confirmation des conditions afférentes à l'utilisation des infrastructures de la ville (locaux 

et équipements) par la Sûreté du Québec; 
 
 4. Confirmation des politiques en vigueur à la Sûreté du Québec en ce qui concerne 

l'application de certains règlements municipaux, l'utilisation des ressources lors 
d'activités spéciales (regroupement populaire, festival), et sa participation à 
l'organisation municipale d'urgence; 

 
 5. Confirmation de la Sûreté du Québec à l'effet de maintenir au niveau moyen des 

dernières années le nombre de constats d'infraction émis par la Sûreté municipale de 
Drummondville, et ce, afin de maintenir la qualité d'application des lois et règlements 
applicables au territoire de Drummondville; 

 
 6. Confirmation de l'approche préconisée par la Sûreté du Québec en ce qui concerne la 

sécurité communautaire et l'utilisation des ressources en place (policier communautaire) 
dans le cadre des opérations régulières du service; 

 
 7. Confirmation et engagement de la Sûreté du Québec à l'effet, que Monsieur Louis 

Raîche, actuel directeur du Service de la sécurité publique de Drummondville, assume 
minimalement mais non limitativement des fonctions de directeur du poste de la Sûreté 
du Québec de la MRC de Drummond, et ce, considérant la formation et l'expérience du 
directeur du Service de la sécurité publique de Drummondville, de ses connaissances 
particulières du milieu municipal, de son expertise de la criminalité locale, de la 
particularité des mesures d'urgence notamment en regard du plan de gestion de risques 
de même que de l'implication des bénévoles. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
753/8/01 - Délégation de Mme Céline Trottier, conseillère, au colloque Les Arts  
  et la Ville qui se tiendra à Longueuil les 12-13 et 14 septembre 2001 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la conseillère Céline Trottier à 
participer au colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à Longueuil les 12-13 et 14 septembre 
2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
754/8/01 - Délégation de Messieurs Gilles Fontaine et Denis Jauron - Colloque 
  Rues Principales  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville délègue Messieurs Gilles Fontaine, conseiller 
et Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme au Colloque Rues Principales qui se tiendra 
à Québec le 19 septembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
755/8/01 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville – Concert sous les étoiles  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement 
centre-ville de Drummondville à tenir un "Concert sous les étoiles" au parc St-Frédéric, samedi 
le 8 septembre 2001 entre 19h30 et 21h30, le tout selon la politique établie pour les 
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manifestations populaires.  En cas de pluie, l'autorisation est valable pour le dimanche 9 
septembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
756/8/01 - Autorisation – Tenue d'une épluchette de blé d'Inde 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la fermeture de la rue des Camélias 
et une épluchette de blé d'Inde pour les résidents de la rue des Camélias qui se tiendra samedi 
le 25 août 2001 entre 9h00 et 23h00, le tout selon la politique établie pour les manifestations 
populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
757/8/01 - Subvention de 500 $ - Association forestière des Cantons de l'Est 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 500 $ à l'Association 
forestière des Cantons de l'Est à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
758/8/01 - Subvention de 400 $ - Association Canadienne des dons d'organes 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 400 $ à 
l'Association Canadienne des dons d'organes à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt des certificats relatifs aux règlements nos 2936 et 2953  
 
  Conformément à la loi, la greffière dépose les certificats concernant la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur les règlements suivants: 
 
 règlement no 2936 prévoyant un emprunt n'excédant pas 112 770 $ pour l'exécution en 

2001 de travaux d'égouts et d'aqueduc dans la Ville de Drummondville. 
 
- règlement no 2953 prévoyant un emprunt n'excédant pas 4 336 700 $ pour l'exécution en 

2001 de travaux à l'Usine de Traitement des Eaux de la Ville de Drummondville. 
 
 
759/8/01 - Mandat à Michel Dubé, arpenteur-géomètre – Collecteur St-Onge 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Michel Dubé, arpenteur-géomètre, 
aux fins de réaliser des travaux d'arpentage dans le secteur du boulevard St-Onge afin 
d'identifier le bassin de taxation. Les travaux devront être réalisés dans les 15 jours suivant 
l'adoption de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
760/8/01 - Présentation du dossier « réfection du pont Curé Marchand » au  
  programme d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière dans le cadre 
du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec – volet 2.6 » pour la réalisation du 
projet de réfection du pont Curé-Marchand, d'autoriser le directeur général et/ou la greffière à 
signer les formulaires d'aide financière et d'informer le ministère que la Ville s'engage à payer 
sa quote-part des travaux admissibles selon les modalités du programme et à payer les coûts 
d'exploitation du projet par la suite. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
761/8/01 - Présentation du dossier « d'amélioration de la sécurité routière -  
  Intersection Lemire-Canadien-Michaud-sortie 175 autoroute Jean- 
  Lesage » au programme d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière dans 
le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec – volet 2.2 » pour la 
réalisation du projet d'amélioration de la sécurité routière à l'intersection Lemire – Canadien – 
Michaud – sortie 175 de l'autoroute Jean-Lesage, d'autoriser le directeur général et/ou la 
greffière à signer les formulaires d'aide financière et d'informer le ministère que la Ville s'engage 
à payer sa quote-part des travaux admissibles selon les modalités du programme et à payer les 
coûts d'exploitation du projet par la suite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
762/8/01 - Présentation du dossier « d'amélioration de l'état du boul. Jean-de- 
  Brébeuf entre boul. St-Joseph et l'autoroute 55 » au programme 
  d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière dans 
le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec – volet 2.1 » pour la 
réalisation du projet d'amélioration de l'état du boulevard Jean-de-Brébeuf entre le boulevard 
St-Joseph et l'autoroute 55, d'autoriser le directeur général et/ou la greffière à signer les 
formulaires d'aide financière et d'informer le ministère que la Ville s'engage à payer sa quote-
part des travaux admissibles selon les modalités du programme et à payer les coûts 
d'exploitation du projet par la suite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
763/8/01 - Présentation du dossier « d'amélioration de l'état du boulevard 
  Jean-de-Brébeuf entre l'autoroute 55 et le 5e rang » au programme  
  d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière dans 
le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec – volet 2.1 » pour la 
réalisation du projet d'amélioration de l'état du boulevard Jean-de-Brébeuf entre l'autoroute 55 
et le 5e rang, d'autoriser le directeur général et/ou la greffière à signer les formulaires d'aide 
financière et d'informer le ministère que la Ville s'engage à payer sa quote-part des travaux 
admissibles selon les modalités du programme et à payer les coûts d'exploitation du projet par 
la suite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
764/8/01 - Présentation du dossier « d'amélioration de l'état de la rue  
  Montplaisir entre la route 122 et le boul. St-Charles »  au programme 
  d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière dans le cadre 
du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec – volet 2.1 » pour la réalisation du 
projet d'amélioration de l'état de la rue Montplaisir entre la route 122 et le boulevard St-Charles, 
d'autoriser le directeur général et/ou la greffière à signer les formulaires d'aide financière et 
d'informer le ministère que la Ville s'engage à payer sa quote-part des travaux admissibles 
selon les modalités du programme et à payer les coûts d'exploitation du projet par la suite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
765/8/01 - Présentation du dossier « d'amélioration de l'état du boul. St-Charles 
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  entre la rue Heriot et la Municipalité Saint-Charles-de-Drummond » 
  au programme d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière 
dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec – volet 2.1 » pour la 
réalisation du projet d'amélioration de l'état du boulevard St-Charles entre la rue du Pont, (de la 
rue Heriot au pont Curé Marchand) et le boulevard St-Charles (anciennement la rue du Pont) et 
du pont Curé Marchand aux limites de la Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond, et 
d'autoriser le directeur général et/ou la greffière à signer les formulaires d'aide financière et 
d'informer le ministère que la Ville s'engage à payer sa quote-part des travaux admissibles 
selon les modalités du programme et à payer les coûts d'exploitation du projet par la suite. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
766/8/01 - Mandat au Groupe HBA experts-conseils, S.E.N.C. –  Documents de 
  présentation pour le plan directeur des égouts sanitaire et pluvial  
  dans les secteurs St-Joseph/St-Jean-Baptiste     
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA experts-conseils, 
S.E.N.C., aux fins de préparer les documents de présentation pour le plan directeur des égouts 
sanitaire et pluvial dans les secteurs St-Joseph/St-Jean-Baptiste.  Les honoraires sont de 
l'ordre de 11 099,91 $ taxes incluses. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
767/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2968 
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no. 2968 
amendant le chapitre 1 du Titre VII (De l'Environnement) du règlement no. 2700 de manière à 
soustraire de l'obligation d'installation d'un compteur, les lignes d'alimentation desservant 
exclusivement un réseau d'extincteurs automatiques à eau. 
 
 
768/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2969 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2969 à l'effet 
d'abroger le caractère de rue sur une partie des rues Brouillard et Moisan, le tout tel que 
démontré à un plan ci-joint. 
 
 
769/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2960 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2960, amendant le règlement de plan d'urbanisme no. 

2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-4 (Habitation de forte densité) à même une 
partie de l'affectation commerciale C-3 (Commerce régional 1 – biens et 
services). 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
770/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2960 – Plan d'urbanisme 
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  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2960 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no. 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-4 (Habitation de forte densité) à même une 
partie de l'affectation commerciale C-3 (Commerce régional 1 – biens et 
services). 

 
771/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2960 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no. 2960 amendant le règlement de plan d'urbanisme no. 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-4 (Habitation de forte densité) à même une 
partie de l'affectation commerciale C-3 (Commerce régional 1 – biens et 
services). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
772/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2961 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Denis Savoie 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2961 amendant le règlement de zonage municipal no. 

2520, dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H03-13 à même la totalité de la zone commerciale 
C03-15, d'abroger cette dernière et d'autoriser, pour la zone d'habitation 
agrandie (H03-13), une nouvelle classe d'usages, soit la classe "habitation 
collective (h7)" de type isolé, en prévoyant principalement les mêmes normes 
afférentes à la construction de bâtiment que pour la classe d'usages "habitation 
multifamiliale (h4)" de type isolé actuellement autorisé, à l'exception de quelques 
dispositions. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
773/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2961 - Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2961 
amendant le règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H03-13 à même la totalité de la zone commerciale 
C03-15, d'abroger cette dernière et d'autoriser, pour la zone d'habitation 
agrandie (H03-13), une nouvelle classe d'usages, soit la classe "habitation 
collective (h7)" de type isolé, en prévoyant principalement les mêmes normes 
afférentes à la construction de bâtiment que pour la classe d'usages "habitation 
multifamiliale (h4)" de type isolé actuellement autorisé, à l'exception de quelques 
dispositions. 

 
 
774/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2961 - Zonage 
 
  Il est proposé par  le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no. 
2961 amendant le règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
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- d'agrandir la zone d'habitation H03-13 à même la totalité de la zone commerciale 
C03-15, d'abroger cette dernière et d'autoriser, pour la zone d'habitation 
agrandie (H03-13), une nouvelle classe d'usages, soit la classe "habitation 
collective (h7)" de type isolé, en prévoyant principalement les mêmes normes 
afférentes à la construction de bâtiment que pour la classe d'usages "habitation 
multifamiliale (h4)" de type isolé actuellement autorisé, à l'exception de quelques 
dispositions. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
775/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2962 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2962 amendant le règlement de zonage municipal no. 

2520 dans le but: 
 

A) - de modifier les limites des zones d'habitation H06-23, H06-26, H06-28 et 
commerciale C06-01; 

 - d'autoriser, dans la zone d'habitation H06-23, les habitations multifamiliales 
ayant un maximum de quatre (4) logements et de prévoir les diverses normes 
afférentes à la construction, de même qu'une disposition particulière quant à 
l'abattage d'arbres; 

 - de modifier certaines normes de construction applicables aux habitations 
unifamiliales isolées de la zone H06-28; 

 - de modifier les usages autorisés dans la zone commerciale C06-01 et 
d'indiquer que ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

 - d'abroger la zone d'habitation H06-44; 
 - de créer la zone communautaire P06-11; 
 
B)  d'agrandir la zone d'habitation H08-02 à même une partie de la zone 

commerciale C08-02, de manière à inclure des terrains situés principalement 
sur la 12ième avenue, entre les rues St-Eusèbe et St-Laurent, et de modifier les 
usages commerciaux actuellement autorisés dans la zone commerciale C08-
02.  Ces zones sont localisées à l'ouest de la rue St-Jean, approximativement 
entre les 9ième et 14ième avenue; 

 
C)  de soustraire de l'application de l'article 11.1.1 relatif à la moyenne des marges 

de recul et de diminuer de six mètres (6 m) à cinq mètres (5 m) la marge de 
recul minimale des bâtiments principaux situés dans la zone H02-01.  Cette 
zone est localisée à l'angle du boulevard René-Lévesque, de la rue Robert-
Bernard et du chemin du Golf, soit du côté sud de la rue Robert-Bernard. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
776/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2962 - Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2962 
amendant le règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

A) - de modifier les limites des zones d'habitation H06-23, H06-26, H06-28 et 
commerciale C06-01; 

 - d'autoriser, dans la zone d'habitation H06-23, les habitations multifamiliales 
ayant un maximum de quatre (4) logements et de prévoir les diverses normes 
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afférentes à la construction, de même qu'une disposition particulière quant à 
l'abattage d'arbres; 

 - de modifier certaines normes de construction applicables aux habitations 
unifamiliales isolées de la zone H06-28; 

 - de modifier les usages autorisés dans la zone commerciale C06-01 et 
d'indiquer que ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

 - d'abroger la zone d'habitation H06-44; 
 - de créer la zone communautaire P06-11; 
 
B)  d'agrandir la zone d'habitation H08-02 à même une partie de la zone 

commerciale C08-02, de manière à inclure des terrains situés principalement 
sur la 12ième avenue, entre les rues St-Eusèbe et St-Laurent, et de modifier les 
usages commerciaux actuellement autorisés dans la zone commerciale C08-
02.  Ces zones sont localisées à l'ouest de la rue St-Jean, approximativement 
entre les 9ième et 14ième avenue; 

 
C)  de soustraire de l'application de l'article 11.1.1 relatif à la moyenne des marges 

de recul et de diminuer de six mètres (6 m) à cinq mètres (5 m) la marge de 
recul minimale des bâtiments principaux situés dans la zone H02-01.  Cette 
zone est localisée à l'angle du boulevard René-Lévesque, de la rue Robert-
Bernard et du chemin du Golf, soit du côté sud de la rue Robert-Bernard. 

 
 
777/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2962 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no. 2962 amendant le règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

A) - de modifier les limites des zones d'habitation H06-23, H06-26, H06-28 et 
commerciale C06-01; 

 - d'autoriser, dans la zone d'habitation H06-23, les habitations multifamiliales 
ayant un maximum de quatre (4) logements et de prévoir les diverses normes 
afférentes à la construction, de même qu'une disposition particulière quant à 
l'abattage d'arbres; 

 - de modifier certaines normes de construction applicables aux habitations 
unifamiliales isolées de la zone H06-28; 

 - de modifier les usages autorisés dans la zone commerciale C06-01 et 
d'indiquer que ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

 - d'abroger la zone d'habitation H06-44; 
 - de créer la zone communautaire P06-11; 
 
B)  d'agrandir la zone d'habitation H08-02 à même une partie de la zone 

commerciale C08-02, de manière à inclure des terrains situés principalement 
sur la 12ième avenue, entre les rues St-Eusèbe et St-Laurent, et de modifier les 
usages commerciaux actuellement autorisés dans la zone commerciale C08-
02.  Ces zones sont localisées à l'ouest de la rue St-Jean, approximativement 
entre les 9ième et 14ième avenue; 

 
 
 
C)  de soustraire de l'application de l'article 11.1.1 relatif à la moyenne des marges 

de recul et de diminuer de six mètres (6 m) à cinq mètres (5 m) la marge de 
recul minimale des bâtiments principaux situés dans la zone H02-01.  Cette 
zone est localisée à l'angle du boulevard René-Lévesque, de la rue Robert-
Bernard et du chemin du Golf, soit du côté sud de la rue Robert-Bernard. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
778/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2963 - Zonage 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2963 amendant le règlement de zonage municipal no. 

2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-04 à même une partie de la zone industrielle 
I12-05, de manière à inclure les terrains localisés du côté nord de l'intersection 
des rues Canadien et Veilleux.  Ces zones sont localisées au sud du boulevard 
Lemire, approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et la rue Power. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
779/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2963 - Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2963 
amendant le règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-04 à même une partie de la zone industrielle 
I12-05, de manière à inclure les terrains localisés du côté nord de l'intersection 
des rues Canadien et Veilleux.  Ces zones sont localisées au sud du boulevard 
Lemire, approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et la rue Power. 

 
 
780/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2963 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no. 2963 amendant le règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-04 à même une partie de la zone industrielle 
I12-05, de manière à inclure les terrains localisés du côté nord de l'intersection 
des rues Canadien et Veilleux.  Ces zones sont localisées au sud du boulevard 
Lemire, approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et la rue Power. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
781/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2964 – P.I.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2964 amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no. 2526 dans le but: 
 
- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans la zone commerciale C06-01 aux 

objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 4 du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration (P.I.I.A.) et de prévoir, pour cette 
même zone, une nouvelle disposition relative à l'abattage d'arbres.  Cette zone 
comprend les terrains localisés du côté sud de l'intersection du boulevard Allard et de la 
rue Fradet projetée. 
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 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
782/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2964 – P.I.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2964 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no. 2526 dans le 
but: 
 
- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans la zone commerciale C06-01 aux 

objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 4 du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration (P.I.I.A.) et de prévoir, pour cette 
même zone, une nouvelle disposition relative à l'abattage d'arbres.  Cette zone 
comprend les terrains localisés du côté sud de l'intersection du boulevard Allard et de la 
rue Fradet projetée. 

 
 
783/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2964 – P.I.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no. 2964 amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no. 2526 
dans le but: 
 
- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans la zone commerciale C06-01 aux 

objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 4 du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration (P.I.I.A.) et de prévoir, pour cette 
même zone, une nouvelle disposition relative à l'abattage d'arbres.  Cette zone 
comprend les terrains localisés du côté sud de l'intersection du boulevard Allard et de la 
rue Fradet projetée. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
784/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2965 - Construction 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2965 amendant le règlement de construction no. 2522 

dans le but: 
 

- de soustraire l'usage "centre d'accueil" de l'application de certaines dispositions 
relatives aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
785/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2965 - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2965 
amendant le règlement de construction no. 2522 dans le but: 
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- de soustraire l'usage "centre d'accueil" de l'application de certaines dispositions 
relatives aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction. 

 
 
786/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2965 - Construction 
 
  Il est proposé par  le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no. 2965 amendant le règlement de construction no. 2522 dans le but: 
 

- de soustraire l'usage "centre d'accueil" de l'application de certaines dispositions 
relatives aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
787/8/01 - Adoption du projet de règlement no. 2966 - Lotissement 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no. 2966 amendant le règlement de lotissement no. 2521 

dans le but: 
 
- de prévoir une exception quant à la distance minimale à respecter entre les emprises 

de deux (2) intersections de voies locales donnant sur une même voie de circulation. 
 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
788/8/01 - Avis de motion du règlement no. 2966 - Lotissement 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no. 2966 
amendant le règlement de lotissement no. 2521 dans le but: 
 
- de prévoir une exception quant à la distance minimale à respecter entre les emprises 

de deux (2) intersections de voies locales donnant sur une même voie de circulation. 
 
 
 
789/8/01 - Dispense de lecture du règlement no. 2966 - Lotissement 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no. 2966 amendant le règlement de lotissement no. 2521 dans le but: 
 
- de prévoir une exception quant à la distance minimale à respecter entre les emprises 

de deux (2) intersections de voies locales donnant sur une même voie de circulation. 
 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
790/8/01 - Adoption du règlement no. 2955-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no. 2955-1 a été donné 
(réf:  671/7/01), 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 
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sur les Cités et Villes, la greffière fait un résumé du règlement no. 2955-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but:   
 

A) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, l'usage "centre de distribution 
téléphonique" en tant qu'usage spécifiquement permis et de préciser pour ce 
nouvel usage, les différentes normes afférentes à la construction; cette zone est 
localisée de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

B) de prohiber, pour les groupes d'usages "habitation" et "commerce", 
l'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
791/8/01 - Adoption du règlement no. 2958  
 
  Lecture est donnée du règlement no. 2958 portant sur une modification du 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville et remplaçant le 
règlement no. 2464 et ses amendements. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à monsieur Serge Laroche, employé au Service 
des travaux publics, et à toute la famille à l'occasion du décès de sa conjointe Hélène Sévigny, 
de même qu'à madame Hélène Laroche, secrétaire à la Mairie,  
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à monsieur Jean Fortier, capitaine au Service de la 
sécurité publique et à toute la famille à l'occasion du décès de sa mère madame Blanche 
Boucher Fortier. 
 
 
 
  Troisième versement des taxes municipales 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine rappelle aux contribuables que le troisième 
versement des taxes municipales est échu aujourd'hui le 20 août 2001. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  M. Alain Carrier – Centre de Jardin Alain Carrier inc. 
 
  Monsieur Carrier veut savoir qui a demandé des prix et à qui, pour les fleurs, les 
arbres et le pavage imbriqué dans le projet de l'hôtel de ville. 
 
  Madame la mairesse souligne qu'une information fournie en après-midi confirme 
que les éléments requis étaient 30 % moins chers chez Pépinière L'Avenir. 
 
  Le conseiller Roger Lambert confirme que Marcel Robitaille aurait demandé des 
prix. 
 
  Monsieur Carrier dit avoir vu les factures et que ses prix étaient plus bas.  Il fait 
allusion au fait que la conjointe de l'employé travaillerait au commerce du fils de Monsieur 
Lambert.  Il souhaite que la Ville demande des soumissions écrites par télécopieur. 
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  Madame la mairesse rappelle que la préoccupation du Conseil est d'encourager 
le local. 
 
  Le directeur général rappelle que les prix sont demandés en début d'année, de 
plus une politique d'achat sera soumise au Conseil sous peu. 
 
 
  M. Alain Carrier 
 
  Il a demandé l'usage d'une borne-fontaine dans le cadre de travaux 
d'aménagement, ce qui lui a été refusé.  Il a cependant constaté que le commerce du fils du 
conseiller Lambert a utilisé à des fins commerciales la borne-fontaine sur le terrain de Maxi. Y 
a-t-il eu permission spéciale ?  Il demande que tout le monde soit traité sur le même pied. 
 
  Le conseiller Roger Lambert rétorque qu'il s'agit d'une borne-fontaine privée. 
 
  Le directeur général confirme que la Ville n'a pas d'autorisation à donner lorsque 
la borne-fontaine est sur un terrain privé.  La borne-fontaine doit servir en cas d'incendie. 
 
 
  M. Paul Caron – Dessercom inc. 
 
  La compagnie a soumis une demande pour l'achat d'un terrain en arrière de chez 
Maxi.  Qu'arrive-t-il de la demande ? 
 
  Madame la mairesse se dit étonnée qu'aucun suivi n'ait été accordé et demande 
qu'il rencontre Me Proulx après la séance pour discuter du sujet. 
 
 
  M. Martin Lampron 
 
  Monsieur Lampron veut connaître la réglementation sur les armes blanches et 
l'interprétation qui doit en être faite. 
 
  Madame la mairesse l'invite à laisser ses coordonnées à Me Proulx qui assurera 
le suivi. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 4 septembre 2001. 
 
 
792/8/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h40. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

4 SEPTEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 4 septembre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée (absence motivée) 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
797/9/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que l’ordre du jour soit adopté à l'exception d'une partie du 
règlement no 2962-1, à l'item «C». 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
798/9/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 20 août 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 20 août 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
799/9/01 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 27 août 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 27 août 2001 à 15h30 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, 
et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit 
adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
Rapport du trésorier au 30 juin 2001 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine commente le rapport du trésorier pour la période se 
terminant le 30 juin 2001. 
 
 
800/9/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 20 août au 4 septembre 2001, lesquels comptes totalisent la 
somme de 2 970 276,68 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
801/9/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 84 rue St-Laurent / 
  150, 15ième avenue  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer une marge pour la construction d'un garage attenant à une 
résidence, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 146-134 du canton de Grantham, soit aux 84 de 
la rue St-Laurent / 150 – 15ième avenue, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.07.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire construire un garage privé attenant à 
la résidence, du côté droit de celle-ci, soit dans la portion de terrain donnant sur la 15ième 
avenue, considérée comme cour arrière au sens réglementaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit garage aurait une largeur de quatre virgule douze 
mètres (4,12 m) par sept virgule trente-deux mètres (7,32 m) et que la toiture proposée suit la 
même hauteur et la même pente que celles de la résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les normes prescrites au règlement de zonage actuel 
exigent, entre autres, pour la zone concernée (H08-05), une marge arrière de neuf mètres (9 m) 
minimum; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge arrière actuelle est dérogatoire, cette dernière 
étant évaluée à environ cinq virgule trente-six mètres (5,36 m); 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée consiste à diminuer la marge 
arrière du bâtiment principal (adjacente à la ligne du lot visé et la ligne latérale du lot 146-135), 
fixant celle-ci à environ trois virgule quatre-vingt-seize mètres (3,96 m) au lieu de neuf mètres (9 
m), soit une irrégularité d'environ cinq virgule zéro quatre mètres (5,04 m) en fonction du 
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règlement actuel mais d'environ un virgule quatre mètre (1,4 m) uniquement en fonction de la 
situation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité de construire un garage isolé, 
et ce pratiquement au même endroit sur son terrain, conformément à la réglementation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier précise toutefois qu'il préfère construire un 
garage attenant à la résidence en raison principalement: 

- de la diminution des coûts de construction (récupération des matériaux des murs et du 
toit existants de la remise actuellement attenante à la résidence); 

- du gain d'espace fonctionnel sur le terrain; 
- de la récupération d'espace pour faciliter le déneigement l'hiver; 
- du côté beaucoup plus esthétique du projet; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée n'a pas pour effet de porter 
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, 
compte tenu que les deux (2) voisins étant les plus susceptibles d'être concernés par la 
demande (lot 146-133, rue St-Laurent, lot 146-135, 15ième avenue) sont en accord avec le 
projet;  
 
 Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à 
diminuer de neuf mètres (9 m) à environ trois virgule quatre-vingt-seize mètres (3,96 m) (à être 
précisé par un arpenteur-géomètre) la marge arrière minimale (adjacente à la ligne du lot visé et 
la ligne latérale du lot 146-135) applicable au bâtiment principal, pour la construction d'un 
garage attenant à la résidence d'une largeur de quatre virgule douze mètres (4,12 m) par une 
profondeur de sept virgule trente-deux mètres (7,32 m), et ce pour le bâtiment situé sur le lot 
146-134 du canton de Grantham, soit aux 84 de la rue St-Laurent / 150 – 15ième avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
802/9/01 - Dépôt du procès-verbal (01.08.23) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 23 août 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
803/9/01 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 161 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 161 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.23); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- changer certains revêtements extérieurs du bâtiment; 
- changer certaines ouvertures; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier localisé en partie supérieure des murs 
et de couleur brun foncé ainsi que le revêtement d'agrégat de couleur beige sont remplacés par 
un revêtement extérieur d'acrylique de couleurs beige et bleu foncé; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique est modulé par la création de 
panneaux, ce qui contribue à animer les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une ligne horizontale de couleur bleu foncé dans la partie de 
revêtement d'acrylique permet de scinder le bâtiment en deux, approximativement à la mi-
hauteur; 
  CONSIDÉRANT QUE le solin est de couleur bleu foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) modules à angle (couleur bleu foncé), dont trois 
(3) sur la façade principale (rue Heriot), limitent la linéarité des différents murs, tout en créant 
un style architectural distinctif; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale (rue Heriot) est marquée d'un 
revêtement de maçonnerie de couleur grise imitant la pierre de Versailles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'insertion d'un parement de brique de couleur beige 
s'apparentant à celle existante sur le bâtiment, à même le revêtement de maçonnerie de 
l'entrée principale, permet de créer une architecture intéressante, tout en mettant l'accent sur 
cette dernière et en améliorant l'harmonisation d'ensemble des différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de deux (2) colonnes de brique de chaque côté de 
l'entrée principale assure une bonne symétrie pour cette partie de façade; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bandeau localisé en partie inférieure des murs avant 
(rues Heriot et Cockburn) et composé d'un revêtement de maçonnerie de couleur grise imitant 
la pierre de Versailles, est réalisé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures (portes et fenêtres) donnant sur les rues 
Heriot et Cockburn sont remplacées, dont les encadrements sont de couleur bronze clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur donnant sur la rue Brock n'est pas modifié par 
l'insertion du bandeau de maçonnerie de couleur grise imitant la pierre de Versailles et 
qu'aucun traitement n'est réalisé à l'entrée secondaire du bâtiment (tant par ses ouvertures que 
par sa finition en général); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée secondaire (rue Brock) peut être traitée en 
s'inspirant de l'entrée principale (rue Heriot), créant ainsi un rappel de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les mâts électriques donnant sur la rue Brock sont très 
apparents et qu'il y aurait lieu de les dissimuler; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'affichage sera traité à une séance ultérieure, mais qu'il 
est important de tenir compte de la hauteur du module destiné à accueillir l'enseigne, laquelle 
ne s'inscrirait pas en continuité avec ce que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la rénovation extérieure du bâtiment doit s'effectuer de 
façon similaire sur l'ensemble des façades, compte tenu que celui-ci est visible de trois (3) voies 
de circulation, et ceci dans le but d'harmoniser les différentes interventions sur le bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure du 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 161 Heriot, car ceux-ci ne 
répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment quant au traitement de la façade donnant sur la rue Brock (entrée, mâts électriques 
et ouvertures) et à l'emplacement proposé des enseignes rattachées au bâtiment. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
804/9/01 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 307 rue St-Marcel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 307 de la rue St-Marcel a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.24); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
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extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

-  peindre le revêtement extérieur et les ornementations; 
-  rénover les galeries et les garde-corps; 
-  changer les ouvertures sur les façades; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué d'un déclin 
de fibre de bois et que ce dernier est peint de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations sont repeintes de couleur beige-sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie est restaurée et rénovée tout en conservant le 
caractère d'origine de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de couleur blanche sont installés sur les 
galeries et que ceci améliore globalement l'apparence architecturale de la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture au-dessus de la galerie est restaurée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres existantes (à guillotine) sur les différents murs 
sont remplacées par des nouvelles fenêtres de type "coulissante", et que ceci ne permet pas de 
préserver le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de deux (2) portes donnant sur le mur avant, 
augmentant le nombre total sur ce mur à quatre (4), n'améliore pas le style architectural et vient 
briser l'harmonie de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions sur la façade principale et le 
remplacement des fenêtres ne permettent pas de préserver le style architectural particulier et 
distinctif du bâtiment et ne s'effectuent pas dans le respect du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 307 de la rue St-Marcel, car ceux-ci ne 
répondent pas aux normes du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment quant au type d'ouvertures (fenêtres) et à l'ajout de portes en façade principale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
805/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 198 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation pour le mur latéral gauche du bâtiment situé au 198 de la rue Lindsay a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.25); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur sur 
le mur latéral gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral visé est actuellement en déclin de couleur 
blanche et que celui-ci a été altéré lors des travaux de démolition du bâtiment voisin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades principales et latérale droite du bâtiment sont 
recouvertes d'un parement extérieur de brique de couleur rouge avec brique en soldat de 
couleur blanche au-dessus des ouvertures; 
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  CONSIDÉRANT QU'un bandeau de brique de couleur blanche souligne 
également les étages du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade visée est dorénavant visible de la voie de 
circulation par la démolition du bâtiment voisin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour fin d'intégration avec le parement extérieur existant, 
ladite façade devra faire l'objet d'un traitement similaire pour une question d'harmonisation 
d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur est disposé à remplacer le parement de 
déclin actuel par un revêtement de brique identique à celui des façades principale et latérales et 
à prévoir les mêmes jeux de matériaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le solin, actuellement de couleur verte, sera conservé de 
cette couleur afin de s'harmoniser avec le matériau de recouvrement de la toiture de la même 
couleur (tôle imitant la tôle à baguette); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'issue de secours localisée sur cette façade recevra 
également un parement de maçonnerie de même type; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention procurera une meilleure cohésion 
architecturale au bâtiment, tout en améliorant son harmonisation avec le cadre bâti environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
pour le mur latéral gauche (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 198 de la rue 
Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
806/9/01 - Acceptation des travaux de modification à la construction pour 
  l'immeuble situé au 585 rue René-Verrier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 585 de la rue René-Verrier a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.26); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords du boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, tous les travaux 
de rénovation extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- ajouter un balcon et une porte à l'étage; 
- ajouter une porte d'accès au sous-sol protégée d'un toit; 
 

  CONSIDÉRANT QU'un balcon et une porte ayant un carrelage intégré sont 
aménagés à l'étage donnant sur la cour arrière, soit sur le boulevard René-Lévesque, et que 
ces derniers s'apparentent à ceux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une porte d'accès menant au sous-sol est aménagée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette porte est protégée par un petit toit de forme arrondie, 
s'inspirant d'éléments architecturaux présents sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention modifie peu l'architecture générale du 
bâtiment et qu'elle s'effectue en harmonie avec le style architectural de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
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(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 585 rue René-Verrier, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
807/9/01 - Refus des travaux d'une nouvelle construction pour l'immeuble 
  situé au 300 rue des Forges  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment principal qui sera situé au 300 de la rue des Forges a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.27); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment commercial 
d'une superficie approximative de cent quatre-vingt-neuf mètres carrés (189 m2), le tout sur un 
(1) étage;  
 
Architecture du bâtiment principal 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont: 

- pour les murs, de la brique de couleurs rouge-beige et beige pâle; 
- pour les murs en pignon, du déclin de bois de couleur beige; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont composés d'un bandeau horizontal continu 
constitué de briques de couleur beige pâle, permettant ainsi de couper la surface des murs en 
deux (2) parties; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie, tels que colonnes de brique et 
maçonnerie posée en soldat sur les différentes façades, permettent de bien animer ces 
dernières, tout en mettant en valeur les caractéristiques architecturales particulières du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale de l'établissement (donnant sur la rue 
des Forges) est caractérisée par une fenestration adéquate et des éléments architecturaux 
distinctifs, permettant ainsi de bien marquer cette dernière et d'orienter adéquatement les 
usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture du bâtiment est constitué de 
bardeaux d'asphalte de couleur gris-beige; 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration de la façade principale est en quantité 
suffisante, de forme et design variés, ce qui contribue à hausser le style architectural du 
bâtiment et retient l'intérêt du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont constitués 
d'aluminium de couleur bronze clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents éléments de construction et d'architecture se 
retrouvant sur le bâtiment permettent de bien caractériser les façades et assurent une bonne 
continuité du style architectural recherché pour le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s'inscrit en harmonie avec les 
constructions que l'on retrouve au centre-ville, de par son style architectural et son traitement, 
mais que ce dernier doit être considéré comme faisant partie d'un projet d'ensemble et doit 
s'inspirer du bâtiment en construction (IGA), tant par les matériaux utilisés que par les couleurs 
retenues; 
 
Marquise 
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  CONSIDÉRANT QU'une marquise protégeant les îlots de pompes est implantée 
en cour avant (cour donnant sur la rue des Forges) et que cette dernière est très visible des 
voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les faces de la marquise (parapet) sont recouvertes d'un 
revêtement synthétique translucide où la couleur rouge est largement dominante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est très visible des voies de circulation et 
que ceci la rend prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise ne s'intègre pas au bâtiment quant à son style 
architectural et ses matériaux; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées dans les cours 
latérales et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots de verdure sont prévus à même les aires de 
stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement pourraient être bonifiées en 
ajoutant à certains endroits des îlots de verdure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est aménagé de bandes gazonnées en bordure 
de la voie de circulation et des lignes de terrain latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site est desservi par une (1) seule entrée charretière, 
soit sur la rue des Forges, ce qui permet d'assurer une certaine sécurité aux usagers du site; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage nous sera soumis à une séance 
ultérieure; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux de construction d'un 
bâtiment principal et d'aménagement de terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment 
qui sera situé au 300 de la rue des Forges, car ceux-ci ne répondent pas aux critères du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment quant aux matériaux 
choisis et leurs couleurs pour le bâtiment principal ainsi qu'au style architectural de la marquise 
(forme, matériaux et couleurs). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
808/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 265 rue Moisan – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 265 de la rue Moisan a été présentée à la Ville 
de Drummondville;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.28); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à: 

- remplacer les fenêtres existantes; 
- nettoyer et réparer le revêtement extérieur de brique; 
- repeindre les portes de couleur blanche; 
- repeindre en blanc le garde-corps de fer forgé de l'escalier menant de la galerie de 

l'étage au sol et localisé du côté latéral gauche du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres de la façade principale seront toutes 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine", soit de même type qu'actuellement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique sera nettoyée et que les réparations nécessaires 
y seront effectuées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes d'accès aux logements localisées sur la façade 
principale seront peintes en blanc ainsi que le garde-corps de fer forgé tel qu'identifié ci-haut, et 
que ceci bonifiera l'image globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du cadre bâti environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 265 de la rue Moisan, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
809/9/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne sur bâtiment  
  pour l'immeuble situé au 755 boul. René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 755 du boulevard René-
Lévesque, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.29); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
composée de lettres détachées lumineuses et d'un petit boîtier lumineux s'apparentant à une 
enseigne de type "logo"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs sont le jaune pour les lettres détachées ainsi 
que le vert et le jaune pour le petit boîtier; 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée sera installée sur le mur donnant sur 
l'aire de stationnement en cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne masque peu la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées déjà existantes 
sur le même bâtiment et celles du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 755 du boulevard René-Lévesque, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
810/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure (entrée)  pour  
  l'immeuble situé au 15 Carré Celanese – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet de modifier l'accès principal 
au bâtiment a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.30); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur "P.I.I.A./secteurs, sites ou bâtiment présentant un intérêt patrimonial", et que, par 
conséquent, tous les travaux de modification extérieure de bâtiment sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- modifier les sens d'ouverture de la porte d'accès; 
- aménager un trottoir couvert avec garde-corps menant au perron de l'entrée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont rendus nécessaires pour conformer le 
bâtiment aux exigences de la Régie du bâtiment du Québec en matière d'issue pour un 
bâtiment public; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sont en aluminium blanc de même type 
que ceux existant pour ladite entrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux de support de la toiture auront une dimension 
d'environ dix centimètres (10 cm) par dix centimètres (10 cm) et que ceux-ci seront de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau pour le recouvrement de toiture est le bardeau 
d'asphalte de couleur noire semblable à celui utilisé pour la toiture du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet ajout est d'un gabarit restreint en regard de la 
dimension totale de la façade du bâtiment, mais que celui-ci permettra tout de même de 
conférer davantage d'importance architecturale pour cet accès qui constitue l'entrée principale 
du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de modification de l'entrée 
du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 15 de la rue Carré 
Celanese, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
811/9/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur 
  bâtiment pour l'immeuble situé au 225-227 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé aux 225-227 de la rue Lindsay a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.32); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante composée d'un matériau imitant le bois, fixée sur un poteau de la galerie avant;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le brun, le beige, le or et 
l'orangé, sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles et celles se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE, de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes actuelles sur poteau et rattachées au 
bâtiment sont enlevées; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé aux 225-227 de 
la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
812/9/01 - Refus des travaux d'agrandissement du bâtiment pour l'immeuble 
  situé au 545 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 545 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.08.33); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de cent vingt-trois mètres carrés (123 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant du bâtiment est prolongé d'environ quatre 
mètres (4 m), ce qui permet de maximiser la largeur de la façade par rapport à celle du terrain; 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements du mur avant sont de la brique de couleur 
blanche en partie inférieure et de l'acier peint de couleur bourgogne en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des autres façades et de la toiture est de 
l'acier peint de couleurs blanche et bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural ne permet pas de dégager une image 
de qualité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement ne s'effectuent pas en 
harmonie avec le bâtiment et ceux se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur retenue pour les murs, soit le blanc, ne semble 
pas répondre au besoin, compte tenu du type d'activités préconisées dans le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'architecture générale du bâtiment pourrait être bonifiée 
afin d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées et/ou paysagères sont réalisées 
aux abords de la voie de circulation et du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville refuse les travaux d'agrandissement de 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 545 du boulevard Lemire, 
car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment quant au style architectural en général du bâtiment et des couleurs 
des revêtements. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
813/9/01 - Dénomination d'une nouvelle voie de circulation dans le  
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  développement du Boisé Messier – "place de l'Iris"  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet de dénommer une voie de 
circulation située à l'intérieur du développement "Boisé Messier" a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit développement est situé du côté sud du boulevard 
Allard, soit dans le secteur situé à proximité du boulevard des Chutes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) voie de circulation doit être dénommée, soit la voie 
de circulation sans issue (type cul-de-sac) située au sud du prolongement de la rue Fradet, à 
proximité de la deuxième (2e) sortie du développement, soit celle donnant sur le boulevard 
Allard;  
 
  CONSIDÉRANT QU'une thématique est présente dans ce secteur, soit les noms 
de fleurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le promoteur a été consulté et n'a pas de préférence quant 
aux futurs noms; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition du Comité est de nommer "place de l'Iris" la 
voie de circulation sans issue (de type cul-de-sac) visée; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville dénomme "place de l'Iris" la voie de circulation 
sans issue (type cul-de-sac) située au sud du prolongement de la rue Fradet, à proximité de la 
deuxième (2e) sortie du développement, soit celle donnant sur le boulevard Allard, le tout tel 
qu'illustré au plan en annexe à titre indicatif. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois 
d'août 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
814/9/01 - Embauche de M.Yanick Lefebvre – Inspecteur en bâtiment temporaire 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de M. Yanick Lefebvre 
au poste d'inspecteur en bâtiment, à titre temporaire selon les conditions prévues à la 
convention collective des employés cols blancs et ce, à compter du lundi 10 septembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
815/9/01 - Nomination de Messieurs Robert Lauzière et Conrad Vanasse 
  
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que Messieurs Robert Lauzière et Conrad Vanasse soient nommés aux 
postes de contremaîtres par intérim à compter du 5 septembre 2001 et ce, jusqu'au 
rétablissement ou réévaluation de la situation. 
 
  Les conditions proposées sont les suivantes: 

 - Prime de 10 %; 
 - Prime de garde de 100 $ par semaine de garde; 
 - Clause de temps supplémentaire des contremaîtres; 
 - Usage d'un véhicule du service, de la même façon que les contremaîtres. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
816/9/01 - Signature de l'annexe E de la convention intervenue entre le 
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  ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 
  Drummondville – Agrandissement du Centre Culturel  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une annexe faisant partie intégrante de la convention intervenue avec le 
ministère de la Culture et des Communications dans le projet d'agrandissement du Centre 
Culturel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
817/9/01 - Protocole d'entente avec le Centre d'action bénévole Drummond inc. 
  (La Magnétothèque de Drummondville)   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre d'action bénévole Drummond 
inc. en référence avec La Magnétothèque de Drummondville. 
 
  Le protocole d’entente est valable du 1 octobre 2001 au 30 septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
818/9/01 - Protocole d'entente avec la Fabrique St-Philippe – Utilisation d'une 
  partie de terrain   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec la Fabrique St-Philippe pour la location 
d'une partie de terrain de l'immeuble situé au 2290, boulevard Mercure 
 
  Le protocole d’entente est en vigueur jusqu'à ce qu'une des parties fasse 
parvenir à l'autre un avis écrit de quatre-vingt-dix jours (90) jours signifiant son intention de 
mettre fin à la présente entente. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
819/9/01 - Autorisation reportant la date limite du dépôt au rôle d'évaluation 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville se prévale du droit de reporter la date limite 
du dépôt du rôle d'évaluation au 1er novembre 2001 selon l'article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
820/9/01 - Renouvellement du mandat de René Laporte & associés enr. – à  
  titre de consultant en assurances responsabilité  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville renouvelle le mandat de René Laporte & 
associés enr. aux fins d'agir à titre de consultant en assurances responsabilité pour la période 
du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002.  Les honoraires payables sont de 5 500 $ plus 
taxes. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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821/9/01 - Mandat à Diagnalysis inc. – Évaluation des quatre (4) surpresseurs à 
  l'U.T.E.U.  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la compagnie Diagnalysis inc. afin 
d'évaluer la condition des quatre (4) surpresseurs au poste de traitement des eaux. 
 
  Les frais demandés au montant de 12 896 $ plus les taxes seront remboursés 
par la Société québécoise d'assainissement des eaux à 100 %. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
822/9/01 - Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres –  
  Stationnement Louis G. Vigneault   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Martin Paradis, arpenteurs-
géomètres, aux fins de procéder au piquetage du stationnement Louis G. Vigneault.  Les 
honoraires sont 650 $ plus taxes. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
823/9/01 - Autorisation au Ministère des Transports – Travaux d'aménagement 
  et de réfection   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Ministère des Transports à procéder à des 
travaux d'aménagement et de réfection d'un tronçon d'environ 235 mètres sur la route 122 à 
l'intérieur des limites de la ville de Drummondville le tout au frais du Ministère. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
824/9/01 - Dépôt du compte rendu (01.08.22) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 22 août 2001 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
825/9/01 - Installation d'arrêts obligatoires toutes directions à l'angle des 
  rues Poirier / Heriot  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le Service des travaux publics soit autorisé à procéder à l'installation 
d'arrêts obligatoires toutes directions à l'angle des rues Poirier et Heriot. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
826/9/01 - Installation d'arrêts toutes directions et enlèvement des arrêts sur  
  des Grands-Ducs à l'intersection des Martinets et des Cormorans 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le Service des travaux publics soit autorisé à: 
 
 - Installer des arrêts toutes directions à l'intersection des Grands-Ducs /St-Onge; 
 - Éliminer les arrêts sur la rue des Grands-Ducs à l'intersection des Martinets; 
 - Éliminer les arrêts sur la rue des Grands-Ducs à l'intersection des Cormorans. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
827/9/01 - Enlèvement de l'arrêt à l'angle de la 118e avenue / rue Montcalm 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le Service des travaux publics soit autorisé à enlever l'arrêt sur la 118e 
avenue à l'intersection de la rue Montcalm. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
828/9/01 - Renouvellement du contrat d'assurances collectives et 
  autorisation de signatures -   
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a, dans le cadre du 
regroupement de l'Estrie octroyé un contrat d'assurance collective à L'Industrielle Alliance 
lequel est entré en vigueur le 1er juin 1999; 
 
  CONSIDÉRANT QUE notre consultant André Gingras et associés inc. (AGA) 
nous a soumis les conditions de renouvellement au 1er septembre 2001, ainsi que ses 
recommandations; 
 
 
  EN CONSÉQUENCE 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par  le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville accepte la recommandation de André 
Gingras et associés inc. (AGA) à l'effet de renouveler le contrat d'assurance collective, selon la 
proposition soumise par L'Industrielle Alliance. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
829/9/01 - Adoption du second projet de règlement no 2962-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Robert Lafrenière 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2962-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) - de modifier les limites des zones d'habitation H06-23, H06-26, H06-28 et 
commerciale C06-01; 

 - d'autoriser, dans la zone d'habitation H06-23, les habitations multifamiliales 
ayant un maximum de quatre (4) logements et de prévoir les diverses normes 
afférentes à la construction, de même qu'une disposition particulière quant à 
l'abattage d'arbres; 

 - de modifier certaines normes de construction applicables aux habitations 
unifamiliales isolées de la zone H06-28; 

 - de modifier les usages autorisés dans la zone commerciale C06-01 et 
d'indiquer que ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

 - d'abroger la zone d'habitation H06-44; 
 - de créer la zone communautaire P06-11; 
 
B)  d'agrandir la zone d'habitation H08-02 à même une partie de la zone 

commerciale C08-02, de manière à inclure des terrains situés principalement 
sur la 12ième avenue, entre les rues St-Eusèbe et St-Laurent, et de modifier les 
usages commerciaux actuellement autorisés dans la zone commerciale C08-
02.  Ces zones sont localisées à l'ouest de la rue St-Jean, approximativement 
entre les 9ième et 14ième avenue. 

 
 soit et est adopté; 
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2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 
référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
830/9/01 - Adoption du second projet de règlement no 2963-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Mario Jacques 
  et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2963-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no. 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-04 à même une partie de la zone industrielle 
I12-05, de manière à inclure les terrains localisés du côté nord de l'intersection 
des rues Canadien et Veilleux.  Ces zones sont localisées au sud du boulevard 
Lemire, approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et la rue Power. 

 soit et est adopté; 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
831/9/01 - Adoption du règlement no 2960 – Plan d'urbanisme 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2960 a été donné 
(réf:  770/8/01), 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 2960, amendant le règlement 
de plan d'urbanisme no. 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-4 (Habitation de forte densité) à même une 
partie de l'affectation commerciale C-3 (Commerce régional 1 – biens et 
services). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
832/9/01 - Adoption du règlement no 2961 – Zonage 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2961 a été donné 
(réf:  773/8/01), 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 2961 amendant le règlement 
de zonage municipal no. 2520, dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H03-13 à même la totalité de la zone commerciale 
C03-15, d'abroger cette dernière et d'autoriser, pour la zone d'habitation 
agrandie (H03-13), une nouvelle classe d'usages, soit la classe "habitation 
collective (h7)" de type isolé, en prévoyant principalement les mêmes normes 
afférentes à la construction de bâtiment que pour la classe d'usages "habitation 
multifamiliale (h4)" de type isolé actuellement autorisé, à l'exception de quelques 
dispositions. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
833/9/01 - Adoption du règlement no 2964 – P.I.A. 
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 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2964 a été donné 
(réf:  782/8/01), 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 2964 amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no. 2526 dans le but: 
 

- d'assujettir l'ensemble des terrains compris dans la zone commerciale C06-01 
aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 
4 du règlement de plan d'implantation et d'intégration (P.I.I.A.) et de prévoir, pour 
cette même zone, une nouvelle disposition relative à l'abattage d'arbres.  Cette 
zone comprend les terrains localisés du côté sud de l'intersection du boulevard 
Allard et de la rue Fradet projetée. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
834/9/01 - Adoption du règlement no 2965 – Construction 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2965 a été donné 
(réf:  785/8/01), 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 2965 amendant le règlement 
de construction no. 2522 dans le but: 
 

- de soustraire l'usage "centre d'accueil" de l'application de certaines dispositions 
relatives aux éléments de fortification et/ou de protection d'une construction. 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
835/9/01 - Adoption du règlement no 2966 – Lotissement 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2966 a été donné 
(réf:  788/8/01), 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 2966 amendant le règlement 
de lotissement no 2521 dans le but: 
 

- de prévoir une exception quant à la distance minimale à respecter entre les 
emprises de deux (2) intersections de voies locales donnant sur une même voie 
de circulation. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
836/9/01 - Adoption du règlement no 2968 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2968 amendant le chapitre 1 du Titre VII (De 
l'Environnement) du règlement no 2700 de manière à soustraire de l'obligation d'installation d'un 
compteur, les lignes d'alimentation desservant exclusivement un réseau d'extincteurs 
automatiques à eau. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
837/9/01 - Adoption du règlement no 2969 
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  Lecture est donnée du règlement no 2969 décrétant l'abrogation du caractère de 
rue sur une partie des rues Brouillard et Moisan. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Aucune information à l'ordre du jour. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Journaliste 
 
  En quoi consiste la convention avec le ministère des Affaires culturelles? 
  Madame la mairesse explique qu'il s'agit d'un refinancement de travaux effectués 

il y a plusieurs années. 
 
  Centre d'action bénévole 
 
  Quel est le contenu de l'entente? 
  Le conseiller Robert Lafrenière précise qu'il s'agit d'un service permettant à des 

personnes qui ne peuvent lire, de le faire en écoutant des cassettes.  Le service 
est offert depuis 4 ou 5 ans. 

 
  Évaluation de quatre (4) surpresseurs 
 
  De quel genre d'évaluation s'agit-il? 
  Le conseiller Denis Savoie explique que la firme évaluera les problèmes pouvant 

exister sur les surpresseurs. 
 
  Suggestion de la Chambre de Commerce pour la nomination du parc 

industriel  "parc George-Haggerty". 
 
  Madame la mairesse confirme que le Conseil a reçu une demande à cet effet 

mais qu'aucune décision n'a été prise.  De plus, d'autres suggestions ont été 
faites et le comité de toponymie se penchera sur le sujet et fera une 
recommandation au Conseil. 

 
  Desserte policière 
 
  Madame la mairesse confirme qu'une rencontre est prévue pour le 19 septembre 

prochain avec le ministère de la Sécurité publique. 
 
  Parc canin 
 
  Un protocole est en voie de rédaction pour une période de cinq (5) ans. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 17 septembre 2001. 
 
 
838/9/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger Lambert, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
à 20h00. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 



Séance du 4 septembre 2001  Page 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 



 
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

 
17 SEPTEMBRE 2001 

 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 17 septembre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean  (absence motivée) 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  Mme Sonia Roux, urbaniste intermédiaire 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
  La greffière récite la prière. 
 
  Madame la mairesse invite les gens à se recueillir pour les personnes décédées 

lors des événements tragiques survenus à New York le 11 septembre 2001. 
 
 
839/9/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
840/9/01 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 4 septembre 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 septembre 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Christian Tourigny, et 
résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
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841/9/01 
 
- Travaux de géomatique – Plan d'aqueduc et d'égout 
 (Soumission no 01-0087 – Ouverture 01.08.31) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de Géolocation inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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 et d'une convention 
de confidentialité. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
842/9/01 
 
- Tracteur 4X4 avec cabine équipé d'un chasse neige et d'un épandeur d'abrasif 
 (Soumission no 01-0080 – Ouverture 01.09.17) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de: Les Équipements J.A. soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
contrat de location d'une durée de soixante (60) mois avec la compagnie précitée.  

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
843/9/01 
 
- Réfection de trottoir et bordure en béton de ciment 
 (Soumission no TPG 2001-06 – Ouverture 01.09.13) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M.Francis Adam, 

directeur-adjoint au Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission de Lambert & Grenier inc. soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
844/9/01 - Emprunt de 68 700 $ au fonds de roulement 
 
   Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte une somme de 68 700 $ à son 
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fonds de roulement pour l'achat d'équipements informatiques et l'achat d'une chaudière pour le 
système de chauffage à la bibliothèque municipale (Drummondville Olympique). 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit: 
 

2002 13 740 $ 
2003 13 740 $ 
2004 13 740 $ 
2005 13 740 $ 
2006 13 740 $ 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
du: 
 Ministère des Transports nous avisant que le projet de réfection du pont Curé 

Marchand ne sera pas soumis pour analyse au comité de gestion du 
Programme d'infrastructures municipales (Canada-Québec); 

- ainsi que de lettres de demandes d'aide financière provenant de différents 
organismes. 

 
 
845/9/01 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1725 boulevard Lemire 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser la construction d'un quai de chargement/déchargement sur la façade 
principale du bâtiment situé sur le lot 289-22 du canton de Grantham, soit au 1725 du boulevard 
Lemire, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise les quais de chargement/ 
déchargement dans les cours latérales et arrière uniquement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite procéder à un agrandissement du 
bâtiment en cour arrière de celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement projeté sera plus large que la portion 
existante du bâtiment et que cela créera un décroché dans la façade principale agrandie du 
bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite aménager un quai de chargement/ 
déchargement dans la section de mur en retrait; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite section de mur se retrouve à une distance d'environ 
quarante-huit mètres (48 m) de l'emprise du boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation du bâtiment dégage un espace de terrain 
appréciable entre celui-ci et la bordure de la chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la rue Parenteau, longeant la ligne arrière de terrain 
(terrain transversal), est marquée d'un non accès pour les terrains ayant front sur le boulevard 
Lemire, et ce afin de limiter la circulation de véhicules sur cette rue et ainsi préserver la 
quiétude des résidants de celle-ci; 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement d'une superficie d'environ cinq cent 
cinquante mètres carrés (550 m2) est nécessaire aux fins d'entreposage de l'entreprise, mais 
que celui-ci pourrait être aménagé de façon différente afin de libérer l'espace nécessaire aux 
manœuvres dans les cours latérales et/ou arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucune assurance ne peut être obtenue à l'effet que les 
manœuvres de recul des véhicules ne se feront pas à partir du boulevard Lemire; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement du quai de chargement/déchargement tel 
que demandé, favoriserait la visibilité des remorques stationnées audit quai; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé ne favoriserait pas une 
amélioration de l'image globale de cette propriété; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville refuse une dérogation mineure visant à 
autoriser l'aménagement d'un quai de chargement/déchargement dans la cour avant du 
bâtiment, et ce pour l'immeuble localisé sur le lot 289-22 du canton de Grantham, soit au 1725 
du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
846/9/01 - Dépôt du procès-verbal (01.09.06) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 septembre 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
847/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation  
  extérieure pour l'immeuble situé au 131 rue Lindsay – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 131 de la rue Lindsay a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- agrandir le bâtiment en cours avant et latérale gauche d'une superficie approximative de 
soixante virgule quarante-trois mètres carrés (60,43 m2), le tout sur un (1) étage;  

- rénover certaines façades du bâtiment; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment permet une bonne fermeture 
du cadre bâti et s'inscrit en continuité avec l'alignement général des bâtiments situés sur le 
même tronçon de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement, soit un (1) étage, permet 
de créer une bonne transition quant à la hauteur du bâtiment, tout en réduisant de façon 
raisonnable son impact visuel à partir de la voie de circulation; 
 
 
 
 
Rénovation extérieure et agrandissement: 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs actuels sont remplacés par un 
revêtement de maçonnerie, soit de la brique de couleur rouge nuancée de noir et de beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeux de matériaux, soit de la brique posée en 
soldat en partie supérieure des murs et des ouvertures ainsi qu'à la base de celles-ci, ajoutent 
au style architectural du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de corniches, de couleur beige, à la partie 
supérieure des murs crée un intérêt particulier et distinctif pour le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la plupart des ouvertures donnant sur la façade principale 
sont pourvues de fenêtres en imposte agrémentées d'un carrelage, et dont la partie supérieure 
de ces dernières est de forme arrondie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'encadrement des ouvertures est de couleur beige-sable, 
ce qui crée une bonne harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de maçonnerie créant un rappel des arches en 
façade principale est réalisé sur le mur latéral gauche du rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un garde-corps supporté par des colonnes d'environ 
quarante-cinq centimètres (45 cm) par quarante-cinq centimètres (45 cm) de couleur beige-
sable est installé en bordure du toit du rez-de-chaussée, ce qui permet de créer un style 
architectural particulier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration de l'établissement commercial est 
suffisante, ce qui contribue à favoriser l'intérêt du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des couleurs des matériaux utilisés, soit entre 
autres, le rouge nuancé de noir, le beige, le beige-sable, contribue à l'harmonie d'ensemble du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades sont éclairées, ce qui contribue à 
l'animation urbaine; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du mur latéral droit (mur mitoyen) est recouvert 
d'un revêtement dont la couleur s'harmonise avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement implique l'enlèvement de 
l'enseigne sur poteau et que le projet d'enseigne murale sera évalué à une séance ultérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'effectuent dans le 
respect et en continuité avec ce que l'on retrouve dans le secteur, tout en créant un style 
architectural particulier et distinctif; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 131 de la rue 
Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
848/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation 
  extérieure pour l'immeuble situé au 155 rue Dunkin – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 155 de la rue Dunkin a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- agrandir le bâtiment en cour avant (celle donnant sur la rue Lindsay) d'une superficie 
approximative de cinquante-deux virgule trente-trois mètres carrés (52,33 m2), le tout sur 
deux (2) étages; 

- rénover les autres façades du bâtiment; 
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Agrandissement 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment permet une bonne fermeture 
du cadre bâti et s'inscrit en continuité avec l'alignement général des bâtiments situés sur le 
même tronçon de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en retrait du mur 
avant existant, ce qui permet de briser la linéarité de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement, soit deux (2) étages, et une 
pente de toiture similaire à l'existante permettent de préserver le style architectural du corps 
principal du bâtiment existant; 

Rénovation extérieure et agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est un stucco de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les corniches et les ornementations de couleur verte 
assurent une harmonie d'ensemble et caractérisent bien le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont de type "à guillotine" agrémentées d'un 
carrelage en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'encadrement des ouvertures est de couleur blanche, 
assurant ainsi une bonne intégration; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un nouveau revêtement de toiture (bardeaux d'asphalte) de 
couleur beige-brun est posé, le tout s'apparentant à celui se retrouvant sur la toiture du 
bâtiment voisin (ancienne église); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des couleurs des matériaux utilisés, soit entre 
autres, le blanc, le vert et le beige-brun, contribue à préserver les qualités architecturales 
propres au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le perron avant (celui donnant sur la rue Dunkin) est refait 
en conservant son style et que des garde-corps d'aluminium de couleur verte y sont installés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une galerie est aménagée en cour arrière, s'harmonisant 
avec les caractéristiques particulières du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'effectuent dans le 
respect et en continuité avec ce que l'on retrouve dans le secteur, tout en conservant le style 
architectural particulier et distinctif du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 155 de la rue 
Dunkin, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
849/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 632-642 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 632-642 de la rue Lindsay a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer la brique de la façade secondaire (rue Dumoulin); 
- rénover les galeries, les balcons et les garde-corps en cour avant (rue Lindsay); 
- changer certaines ouvertures sur les façades principale et secondaire; 
- réparer les joints de brique; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de la façade secondaire (rue 
Dumoulin) est remplacé par de la brique de couleurs rouge et beige s'apparentant à celles 
existantes sur la façade principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les soulignements horizontaux (brique beige en façade 
principale) se poursuivent sur le mur latéral droit, assurant ainsi une bonne continuité du style 
architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries au rez-de-chaussée sont restaurées et 
rénovées afin de conserver le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les balcons à l'étage sont restaurés et rénovés tout en 
conservant leur style et caractère d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux des galeries et balcons 
sont conservés et rénovés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE neuf (9) fenêtres de la façade principale et quatre (4) 
fenêtres de la façade secondaire sont remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE neuf (9) portes en acier de couleur blanche, ayant une 
grande surface vitrée avec carrelage, donnant sur le mur avant, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres en imposte au-dessus des portes sont 
remplacées, tout en conservant leur style en général; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 632-642 de la rue Lindsay, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
850/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 317 rue Mélançon – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 317 de la rue Mélançon a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.07); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer les allèges des fenêtres; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont restaurés et 
rénovés afin de préserver le caractère d'origine de ces derniers; 
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  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (quinze centimètres (15 
cm) par quinze centimètres (15 cm)) de couleur blanche, sont installés sur les galeries ainsi que 
les escaliers et permettent d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, permettant de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le 
sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant la galerie à l'étage est restaurée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 317 de la rue Mélançon, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
851/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 111 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 111 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover les toitures des galeries et les corniches; 
- changer et/ou rénover les ouvertures sur les façades principale et secondaire; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant les galeries est restaurée et qu'un 
revêtement d'acier imitant la tôle à baguette, de couleur grise, est installé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de mêmes type et style, soit une (1) fenêtre sur la lucarne, quatre 
(4) fenêtres à l'étage de type "à guillotine" munies de six (6) carreaux en partie supérieure et 
trois (3) fenêtres au rez-de-chaussée, dont deux (2) de type "à guillotine" munies de quatre (4) 
carreaux en partie supérieure et une (1) de type "à battant" avec un carrelage en partie 
supérieure; 
  CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) fenêtres donnant sur la façade secondaire 
(rue St-Georges) sont remplacées par des fenêtres de mêmes type et style, soit "à guillotine" 
munies de six (6) carreaux en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte donnant sur la rue Heriot est remplacée par une 
porte s'apparentant à celle existante, tout en conservant son style, soit une surface vitrée 
d'environ 2/3 de la surface de la porte, deux (2) panneaux latéraux vitrés et une (1) fenêtre en 
imposte en trois (3) sections en partie supérieure de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les corniches (avant-toits) sont restaurées et repeintes, le 
tout en préservant leur caractère d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
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(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 111 de la rue Heriot, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
852/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement et rénovation extérieure 
  pour l'immeuble situé au 436 rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 436 de la rue St-Pierre a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

-  agrandir le bâtiment en cour latérale gauche d'une superficie approximative de deux 
cent quatre-vingt-dix-neuf virgule soixante-dix mètres carrés (299,70 m2), le tout sur un 
(1) étage; 

- rénover certaines façades du bâtiment; 

Agrandissement 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs avant et latéral gauche se prolongent dans le 
même alignement que les murs existants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'agrandissement s'inscrit en continuité 
avec l'existant et favorise la fermeture du cadre bâti sur la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement du bâtiment, soit d'un (1) 
étage, et la toiture de type "plat", s'harmonisent avec le corps principal du bâtiment et 
permettent de créer un jeu de volume intéressant; 

Rénovation extérieure et agrandissement 

 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont: 

- de la brique de couleurs rouge et beige pâle; 
- de l'acrylique de couleurs beige pâle et beige foncé; 
- de l'acier repeint de couleur beige; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de brique est apposé sur les murs du rez-
de-chaussée, sur environ deux virgule quarante-quatre mètres (2,44 m) de hauteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de maçonnerie de couleur beige pâle crée des lignes 
horizontales et ajoute au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les soulignements horizontaux et/ou verticaux de couleur 
beige foncé à même le revêtement d'acrylique permettent d'agrémenter les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une moulure stylisée est appliquée en bordure des toits, le 
tout sur une grande partie des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment s'harmonisent bien entre elles, 
tant par leur forme, leur design et leurs couleurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout, sur la partie avant du mur latéral gauche, d'une 
ouverture de type similaire à celles se retrouvant sur la façade principale du bâtiment vient créer 
un intérêt pour le piéton et agrémenter cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale est éclairée par plusieurs luminaires, 
animant ainsi cette dernière; 
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  CONSIDÉRANT QUE les différents revêtements d'acier sont repeints de couleur 
beige, le tout s'harmonisant avec l'ensemble des couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment 
permettent d'ajouter au style architectural de celui-ci et s'effectuent dans une harmonisation 
d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la cour avant est aménagée d'arbustes et/ou de plantes 
florales, créant ainsi une bonne transition entre la voie de circulation et le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'affichage sur le bâtiment sera soumis à une séance 
ultérieure; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 436 de la rue St-
Pierre, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
853/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 560 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 560 de la rue Brock a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer et/ou rénover les ouvertures sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les garde-corps de couleur noire sont 
restaurés et rénovés afin de préserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur le mur avant, quatre (4) portes d'acier de couleur 
blanche dont le style s'apparente à celles existantes, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 560 de la rue Brock, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
854/9/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 965 boulevard  
  St-Joseph – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 965 du boulevard St-Joseph a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
composée principalement de lettres détachées lumineuses sur la marquise donnant sur le 
boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est appliquée sur la marquise 
surplombant l'entrée de l'établissement et à l'intérieur de l'emplacement déjà prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain, ne masque pas la visibilité des établissements voisins et 
permet de marquer l'entrée du commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit entre autres, le rouge, le 
bleu, le blanc et le noir, sont des couleurs qui s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées déjà existantes 
sur le même bâtiment et celles du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 965 du 
boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
855/9/01 - Acceptation des travaux d'installation de nouvelles enseignes 
  rattachée et détachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 
  150 rue Robert-Bernard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur muret pour le bâtiment situé au 
150 de la rue Robert-Bernard a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur muret est soumise à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer: 

- une (1) enseigne rattachée au bâtiment constituée de lettres détachées lumineuses; 
- une (1) enseigne sur muret en bordure de la rue Robert-Bernard; 

Enseigne rattachée au bâtiment 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, de par sa forme, son 
design et ses couleurs, soit majoritairement le blanc et le noir, permet une bonne harmonisation 
de cette dernière au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage retenu permet de dégager une image 
de marque de l'entreprise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur le mur de la façade 
donnant sur l'autoroute Jean-Lesage, soit au-dessus de l'entrée principale de l'établissement, 
ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur; 

Enseigne sur muret 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur muret est constituée d'une base en bloc 
architectural à face éclatée de couleur blanche, d'un boîtier lumineux de couleur verte et 
d'aluminium de couleur verte en partie supérieure créant un effet de corniche à niveaux 
différents, ce qui permet de dégager une image de marque pour l'entreprise, tout en 
s'apparentant au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur muret rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain, tout en préservant la qualité visuelle d'ensemble du site 
et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur muret, de par sa forme, son design et ses 
couleurs, soit majoritairement le vert et le blanc, s'intègre bien à l'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager sera réalisé au pied de 
l'enseigne sur muret; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des enseignes sur le site s'harmonise bien 
entre elles et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur muret (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 150 de la rue Robert-Bernard, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
856/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 4375 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 4375 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de huit cent quarante virgule soixante-quinze mètres carrés (840,75 m2), le tout 
sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le même 
alignement que le mur avant existant, et ceci en cour latérale gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages, 
type de toiture) est compatible avec le corps principal du bâtiment et s'effectue en harmonie 
avec ce dernier; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acier de couleur bleu 
ardoise s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de deux (2) bandes d'acier de couleur bleu foncé, 
posées à la verticale, permet de créer une certaine harmonie sur la façade principale, assure 
une bonne symétrie de cette dernière et favorise l'intégration de l'agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement s'effectue dans le 
prolongement du mur avant (environ quinze mètres linéaires (15 m)) et qu'il est difficile d'inclure 
un matériau plus noble (tel que la brique) pour cette section de mur sans revoir le style 
architectural de l'ensemble de la façade principale, compte tenu que ce mur est déjà recouvert 
d'un revêtement d'acier; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il n'est pas dans l'intention du propriétaire de modifier 
l'architecture de la façade principale par l'insertion d'un matériau plus noble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention s'inscrit en continuité avec 
le cadre bâti et que celle-ci s'harmonise avec l'ensemble du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4375 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
857/9/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur  
  poteau pour l'immeuble situé au 3625 rue Georges-Couture – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 3625 de la rue Georges-Couture a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.15); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
sur poteau d'une superficie approximative de un virgule vingt-huit mètre carré (1,28 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée d'un matériau imitant le bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sur poteau, soit majoritairement 
le bourgogne, le beige et le or, sont sobres et s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et les couleurs de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne s'harmonise avec celle du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'enseigne, soit en cour avant, permet de 
conserver la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par sa localisation, son design, ses formes 
et ses dimensions, est peu prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire et qu'elle est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plantes florales, sera réalisé au pied de l'enseigne sur poteau; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur 
poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 3625 de la rue Georges-
Couture, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
858/9/01 - Acceptation des travaux d'installation de nouvelles enseignes 
  rattachées au bâtiment pour l'immeuble situé au 1325 boulevard 
  St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 1325 du boulevard St-
Joseph a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.16); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'enseignes 
rattachées au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer deux (2) enseignes rattachées 
au bâtiment constituées principalement de lettres détachées de couleurs noire et blanche pour 
l'enseigne apposée sur le mur donnant sur le boulevard St-Joseph et de couleur rouge pour 
l'enseigne installée sur le bandeau donnant sur la rue St-Omer;  
 
  CONSIDÉRANT QUE ces enseignes sont appliquées sur le bandeau métallique 
situé en partie supérieure des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de ces enseignes rendent 
celles-ci peu prédominante dans le paysage urbain et ne masquent pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation des enseignes 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes rattachées situées sur les 
bâtiments environnants; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de deux (2) enseignes 
rattachées au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1325 du 
boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
859/9/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 307 rue St-Marcel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 307 de la rue St-Marcel a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- peindre le revêtement extérieur et les ornementations; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 
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- changer les ouvertures sur les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué d'un déclin 
de fibre de bois et que ce dernier est repeint de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations sont repeintes de couleur beige-sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie avant est restaurée et rénovée tout en 
conservant le caractère d'origine de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de couleur blanche sont installés sur la 
galerie et que ceci améliore globalement l'apparence architecturale de la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture au-dessus de la galerie est restaurée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres existantes (à guillotine) sur les différents murs 
sont remplacées par des nouvelles fenêtres de type "à battant" dont le style s'apparente à des 
fenêtres de type "à guillotine", ce qui permet de préserver au minimum le style architectural du 
bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes donnant sur le mur avant sont 
remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions sur le bâtiment permettent de préserver 
le style architectural de ce dernier et s'effectuent dans un certain respect du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 307 de la rue St-Marcel, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
860/9/01 - Refus des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau pour  
  l'immeuble situé au 1330 rue Jean-Berchmans-Michaud – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1330 de la rue Jean-Berchmans-Michaud a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation d'une 
(1) enseigne sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
comprenant deux (2) boîtiers lumineux, le tout d'une superficie approximative de vingt virgule 
quarante et un mètres carrés (20,41 m2) et d'une hauteur d'environ neuf virgule soixante-quinze 
mètres (9,75 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux de l'enseigne, de forme ovale et à angle en 
partie supérieure, sont en aluminium de couleur jaune, incluant des insertions de couleur bleu 
foncé, ce qui permet de briser l'effet de hauteur des poteaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de la couleur jaune pour les poteaux nuit à la 
sobriété de l'enseigne, rend cette dernière prédominante dans le paysage urbain, et ceci au 
détriment des établissements voisins et de l'image d'ensemble de la vitrine industrielle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'architecture de l'enseigne en général (incluant ses 
couleurs) ne s'apparente pas à l'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les boîtiers lumineux de couleurs majoritairement bleu 
foncé, turquoise et blanc, dont certaines des composantes sont arrondies, permettent d'assurer 
un style architectural intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'environnement, quelques enseignes présentent les 
caractéristiques de l'enseigne proposée, soit de type "boîtier lumineux"; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'enseigne sur poteau en cour avant 
respecte l'alignement général des enseignes sur poteau se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plantes florales est réalisé au pied de l'enseigne; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville refuse l'installation d'une (1) enseigne sur 
poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1330 de la rue Jean-
Berchmans-Michaud, car celle-ci ne répond pas aux critères du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, notamment quant à l'utilisation de la couleur jaune 
pour les poteaux de l'enseigne. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
861/9/01 - Acceptation de l'implantation du bâtiment (fondation seulement) 
  pour des travaux d'agrandissement pour l'immeuble situé au 545 
  boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'implantation du 
bâtiment (fondation seulement) pour des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
545 du boulevard Lemire, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.08.33); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, toute implantation du bâtiment 
(fondation seulement) pour des travaux d'agrandissement est soumise à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de cent vingt-trois mètres carrés (123 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant du bâtiment est prolongé d'environ quatre 
mètres (4 m), ce qui permet de maximiser la largeur de la façade par rapport à celle du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en continuité avec 
l'alignement du mur avant du bâtiment, ce qui permet de densifier le cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs ainsi que le style architectural 
du bâtiment seront réévalués à une séance ultérieure; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'implantation du bâtiment (fondation 
seulement) pour les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment 
situé au 545 du boulevard Lemire, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
862/9/01 - Dépôt du compte rendu (01.09.11) – Comité de transport en commun 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de transport en commun tenue le 11 septembre 2001 
soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
863/9/01 - Subvention de 200 $ - AFEAS pour le Salon des métiers d'art 
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  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 200 $ à l' AFEAS pour 
la sixième édition du Salon des métiers d'art qui se tiendra les 26, 27 et 28 octobre prochains, 
et ce à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
864/9/01 - Appui à une demande formulée par Madame Gemma Gagnon et 
  Monsieur Jean-Luc Bouchard à la CPTAQ  
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie du lot 259 du cadastre du canton de Grantham 
fait partie de la zone permanente agricole; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, d’une partie du lot 259 du cadastre du canton de Grantham a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie lot visé est intégré à la zone A12-06; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants est bon; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du lot visé à des fins 
d’agriculture sont nulles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les conséquences d’une autorisation sur l’utilisation, ne 
compromettent pas les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole ne sera pas mise en cause; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la propriété foncière aura une superficie suffisante pour 
pratiquer l’agriculture; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le but est d’ériger une résidence unifamiliale afin d’être 
capable d’exploiter à des fins agricoles plus précisément un élevage de wapiti sur cette terre; 

 
  CONSIDÉRANT QU'il y a peu d’espaces appropriés disponibles pour la 
réalisation du projet visé ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone et 
ceci pour satisfaire à la demande; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette demande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux de la Ville de 
Drummondville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d’autorisation formulée par 
Madame Gemma Gagnon et Monsieur Jean-Luc Bouchard auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
d’une partie du lot 259 du cadastre du canton de Grantham et ceci dans le but d’ériger une 
résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
865/9/01 - Autorisation de signature – Appel d'urgence 9-1-1 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une convention d'appels d'urgence 9-1-1 et de cession de créance de 
service  9-1-1 relatives aux frais municipaux à intervenir avec Québec Alizé inc. et l'Union des 
Municipalités du Québec. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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866/9/01 - Autorisation – Colloque de formation de l'Association québécoise 
  d'urbanisme  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Monsieur Pierre Daniel à participer au 
Colloque de formation de l'Association québécoise d'urbanisme qui se tiendra à Victoriaville, le 
6 octobre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
867/9/01 - Mandat à Pierre Turcotte, évaluateur – Lot P 120 du cadastre du 
  canton de Grantham   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Pierre Turcotte, évaluateur, aux fins 
de procéder à l'évaluation du lot P 120 du cadastre du canton de Grantham pour des fins 
d'expropriation en référence avec l'entente promoteur signée. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
868/9/01 - Modification du système d'avertissement automatique du passage à 
  niveau rue Brock   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville s'engage à défrayer les coûts de modification 
du système d'avertissement automatique du passage à niveau sur la rue Brock et les coûts 
d'ingénierie.  Les coûts de modification s'élèvent à 14 500 $ et ceux d'ingénierie à 3 000 $.  
Ceux-ci seront remboursés par Réseaux Plein Air Drummond inc. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
869/9/01 - Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres - Vérification 
  des données techniques de la matrice graphique  
 
 Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Martin Paradis, arpenteurs-
géomètres, aux fins de vérifier les données techniques de la matrice graphique pour les lots 
situés dans les limites comprises entre le boulevard St-Joseph, la 121e avenue, la rue Lauzon 
et la 120e avenue. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
870/9/01 - Autorisation de vente du lot 148-115 et d'une partie du lot 148-53-  
  Édifice Thomas-Louis Gauthier  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un contrat de vente du lot 148-115 et d'une partie du lot 148-53 du cadastre du 
canton de Grantham à M. Charles Châteauneuf  et/ou à une compagnie à être formée. 
 
  La vente de l'Édifice Thomas-Louis Gauthier est consentie pour un prix de 
85 000 $ payable comptant et assortie de certaines conditions à savoir: 

- prendre ledit immeuble dans son état actuel sans garantie légale de la part du 
vendeur; 

- respecter les baux existants; 
- s'engager à ne pas démolir ledit immeuble durant une période minimale de cinq 

(5 ans). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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871/9/01 - Acquisition des parties de lots du quartier Est de la ville de 
  Drummondville de la compagnie – Propriétés Provigo Limitée 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte d'acquisition pour différentes parties de lots:  Ptie 356, Ptie 355, Ptie 
354, Ptie 353, Ptie 352, Ptie 359, Ptie 360 et Ptie 350 d'une superficie totale de 1722,6 mètres 
carrés du quartier Est de la ville de Drummondville de la compagnie Propriétés Provigo Limitée.  
 
  Ladite acquisition est faite pour un prix de trente mille cinq cent quatre-vingt-
treize dollars et trente-huit cents (30 593,38 $) payable comptant à la signature du contrat. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
872/9/01 - Mandat au Commissariat au commerce à négocier une partie de 
  terrain à l'angle des rues St-Jean et Celanese  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Commissariat au commerce à 
négocier l'échange d'une partie de terrain à l'angle des rues St-Jean et Celanese avec le 
Ministère de la Défense. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
873/9/01 - Autorisation de signature d'une convention de remorquage entre le 
  Service de la sécurité publique et différents garagistes  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention de remorquage 
avec différents garagistes.  L'entente est valide du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
874/9/01 - Autorisation de signature – Programme d'intervention en milieu 
  scolaire (P.I.M.S.)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le directeur général et le directeur du Service de la sécurité publique 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une entente avec l'Unité des policiers de Drummondville inc. dans le cadre du Programme 
d'intervention en milieu scolaire. 
 
  La présente entente est valide pour l'année scolaire 2001-2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
875/9/01 - Signature d'une convention de location – Association des  
  Propriétaires de chiens et la Ville Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une convention de location de terrain avec l'Association des Propriétaires de 
chiens de Drummondville. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
876/9/01 - Autorisation à Maison des Jeunes Richelieu – Journée des Maisons 
  de jeunes au parc Ste-Thérèse  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Maison des Jeunes Richelieu à 
tenir la journée des Maisons de jeunes au parc Ste-Thérèse, le samedi 6 octobre 2001 entre 10 
heures et 17 heures, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
877/9/01 - Adoption du règlement no 2962-1-1 – Zonage 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2962-1-1 a été donné 
(réf:  776/8/01), 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 2962-1-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) - de modifier les limites des zones d'habitation H06-23, H06-26, H06-28 et 
commerciale C06-01; 

 - d'autoriser, dans la zone d'habitation H06-23, les habitations multifamiliales 
ayant un maximum de quatre (4) logements et de prévoir les diverses normes 
afférentes à la construction, de même qu'une disposition particulière quant à 
l'abattage d'arbres; 

 - de modifier certaines normes de construction applicables aux habitations 
unifamiliales isolées de la zone H06-28; 

 - de modifier les usages autorisés dans la zone commerciale C06-01 et 
d'indiquer que ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

 - d'abroger la zone d'habitation H06-44; 
 - de créer la zone communautaire P06-11; 
 
B) d'agrandir la zone d'habitation H08-02 à même une partie de la zone 

commerciale C08-02, de manière à inclure des terrains situés principalement sur 
la 12ième avenue, entre les rues St-Eusèbe et St-Laurent, et de modifier les 
usages commerciaux actuellement autorisés dans la zone commerciale C08-02.  
Ces zones sont localisées à l'ouest de la rue St-Jean, approximativement entre 
les 9ième et 14ième avenue. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
878/9/01 - Adoption du règlement no 2963-1 – Zonage 
 
 Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2963-1 a été donné 
(réf:  779/8/01), 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 2963-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no. 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-04 à même une partie de la zone industrielle 
I12-05, de manière à inclure les terrains localisés du côté nord de l'intersection 
des rues Canadien et Veilleux.  Ces zones sont localisées au sud du boulevard 
Lemire, approximativement entre l'autoroute Jean-Lesage et la rue Power. 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Aucune information à l'ordre du jour. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne présente ne pose de question. 
 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 1er octobre 2001. 
 
 
879/9/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 19h50. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



 
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

 
1ER OCTOBRE 2001 

 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 1er octobre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie (absence motivée) 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
890/10/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
891/10/01- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 17 septembre 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 septembre 2001 et que tout semble conforme, il 
est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Christian Tourigny, et 
résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
892/10/01 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale 25 septembre 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 25 septembre 2001 à 20h00 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal 
soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
 
893/10/01 
 
- Vidange et nettoyage des puisards 
 (Soumission no TP 01-15  - Ouverture 28.09.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Service de vacuum D.L. inc. soit retenue, étant 
la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
894/10/01 
 
- Scellements de fissures – Aéroport  
 (Soumission no TP 01-16  - Ouverture 28.09.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Groupe Lefebvre M.R.P. inc. soit retenue, étant 
la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
895/10/01 
 
- Travaux et fournitures d'équipements – Stations de pompage 
 (Soumission no 01-0102 - Ouverture 24.09.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission de Sintra inc. (Région Centre du Québec )soit 
retenue, étant la plus basse soumission reçue conforme. 
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  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
896/10/01 
 
- Mini tracteur articulé équipé d'un chasse-neige et d'un épandeur d'abrasif 
 (Soumission no 01-0088 - Ouverture 26.09.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de R.P.M. Tech inc. soit retenue, étant la basse 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
897/10/01 
 
- Décantation et filtration – U.T.E. 
 (Soumission no D91089 - Ouverture 17.08.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par Le Groupe Conseil 

Genivar et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de John Meunier inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
898/10/01- Emprunt de 428 000 $ au fonds de roulement 
 
   Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte une somme de 428 000 $ à son 
fonds de roulement pour les travaux prévus à l'usine de traitement des eaux et décrétés par le 
règlement 2953. 
 
 
 
 
 
 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit: 
 

2003 85 600 $ 
2004 85 600 $ 
2005 85 600 $ 
2006 85 600 $ 
2007 85 600 $ 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres ayant 
pour objet des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes et d'une pétition des résidents du secteur avoisinant les 
aménagements de Osram Sylvania. 
 
 

899/10/01 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 4 septembre 2001 au 1er octobre 2001, lesquels comptes 
totalisent la somme de 5 697 387,10 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport du trésorier au 31 août 2001 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée commente le rapport du trésorier pour la période 
se terminant le 31 août 2001. 
 
 
900/10/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé aux 84 St-Laurent / 
  150 15e avenue (abrogeant et remplaçant la rés. 801/9/01) 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer une marge pour la construction d'un garage attenant à une 
résidence, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 146-134 du canton de Grantham, soit aux 84 de 
la rue St-Laurent / 150 – 15ième avenue, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.07.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire construire un garage privé attenant à 
la résidence, du côté droit de celle-ci, soit dans la portion de terrain donnant sur la 15ième 
avenue, considérée comme cour arrière au sens réglementaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit garage aurait une largeur de quatre virgule onze 
mètres (4,11 m) par une profondeur de sept virgule trente-deux mètres (7,32 m) et que la toiture 
proposée suit la même hauteur et la même pente que celles de la résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les normes prescrites au règlement de zonage actuel 
exigent, entre autres, pour la zone concernée (H08-05), une marge arrière de neuf mètres (9 m) 
minimum; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge arrière actuelle est dérogatoire, cette dernière 
étant évaluée à environ cinq virgule trente-six mètres (5,36 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée consiste à diminuer la marge 
arrière du bâtiment principal (adjacente à la ligne du lot visé et la ligne latérale du lot 146-135), 
fixant celle-ci à quatre virgule vingt-cinq mètres (4,25 m) au lieu de neuf mètres (9 m), soit une 
irrégularité de quatre virgule soixante-quinze mètres (4,75 m) en fonction du règlement actuel 
mais de un virgule un mètre (1,1 m) uniquement en fonction de la situation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité de construire un garage isolé, 
et ce pratiquement au même endroit sur son terrain, conformément à la réglementation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier précise toutefois qu'il préfère construire un 
garage attenant à la résidence en raison principalement: 
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- de la diminution des coûts de construction (récupération des matériaux des murs et du 

toit existants de la remise actuellement attenante à la résidence); 
- du gain d'espace fonctionnel sur le terrain; 
- de la récupération d'espace pour faciliter le déneigement l'hiver; 
- du côté beaucoup plus esthétique du projet; 
 

  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée n'a pas pour effet de porter 
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, 
compte tenu que les deux (2) voisins étant les plus susceptibles d'être concernés par la 
demande (lot 146-133, rue St-Laurent, lot 146-135, 15ième avenue) sont en accord avec le 
projet;  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer de neuf mètres (9 m) 
à quatre virgule vingt-cinq mètres (4,25 m) la marge arrière minimale (adjacente à la ligne du lot 
visé et la ligne latérale du lot 146-135) applicable au bâtiment principal, pour la construction 
d'un garage attenant à la résidence d'une largeur de quatre virgule onze mètres (4,11 m) par 
une profondeur de sept virgule trente-deux mètres (7,32 m), et ce pour le bâtiment situé sur le 
lot 146-134 du canton de Grantham, soit aux 84 de la rue St-Laurent / 150 – 15ième avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
901/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 750 boul. René-Lévesque 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser l'aménagement d'une troisième (3e) entrée charretière donnant sur 
une même voie de circulation, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.22); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise l'aménagement d'au plus 
deux (2) entrées charretières donnant sur une même voie de circulation lorsqu'il s'agit d'un 
immeuble commercial localisé sur un terrain intérieur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) entrées charretières sont déjà aménagées pour 
la section existante du mini-mail commercial;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du mini-mail avait été, à l'origine, conçue de 
sorte que la circulation des véhicules lourds se ferait à l'arrière du bâtiment en empruntant les 
deux (2) entrées charretières localisées aux extrémités du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la problématique quant au nombre d'entrées charretières 
n'avait jamais été relevée puisque les plans soumis pour les demandes de permis déposées 
jusqu'ici ne démontraient pas l'aménagement de ladite entrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'absence de l'entrée charretière prévue à l'extrême 
gauche (côté nord-est du terrain) obligerait les véhicules lourds à circuler à l'intérieur de l'aire 
de stationnement destinée aux automobiles, ce qui rendrait leurs manœuvres difficiles, voire 
impossibles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de l'entrée charretière souhaitée 
respecterait toutes les autres dispositions applicables à celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement des entrées charretières du terrain 
adjacent à l'entrée visée sera assujetti aux dispositions du règlement de zonage et du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale et que la cohabitation de 
l'ensemble des entrées charretières pourra être évaluée à ce moment en fonction de l'usage qui 
sera prévu pour ledit terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'autorisation de la présente demande ne semble pas 
porter préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
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  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est prévu aux abords de la 
nouvelle entrée charretière afin de limiter l'impact visuel de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont disposés à améliorer l'aménagement 
sur la totalité de l'aire de stationnement afin de bonifier l'image d'ensemble de la propriété; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny , et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à permettre une troisième (3e) 
entrée charretière donnant sur une même voie de circulation suivant toutes les autres 
dispositions applicables en cette matière, mais ce aux conditions suivantes, à savoir: 
 

- la réalisation d'une bande gazonnée le long de la ligne latérale nord-est du terrain, à 
l'intérieur de laquelle quatre (4) arbres de type feuillus, d'un diamètre minimal de 
cinquante millimètres (50 mm), seront plantés; 

 
- la plantation de deux (2) arbres de type feuillus, d'un diamètre minimal de cinquante 

millimètres (50 mm), dans la bande gazonnée aménagée en tête d'îlot de stationnement 
(extrême nord-est); 

 
- la plantation de haies de feuillus dans les quatre (4) bandes gazonnées en tête d'îlot de 

stationnement; 
 

- la réalisation de trois (3) aménagements paysagers composés de conifères et/ou 
arbustes feuillus dans les espaces gazonnés localisés à proximité des entrées 
charretières le long de l'emprise de rue; 

 
et ce pour le bâtiment situé sur le lot 124-610 du rang II du cadastre du canton de Grantham, 
soit au 750 du boulevard René-Lévesque. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
902/10/01 - Dépôt partiel du procès-verbal (01.09.21) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal partiel de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 septembre 
2001 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
903/10/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour l'immeuble situé 
  au 545 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 545 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.26); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de cent vingt-trois mètres carrés (123 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant du bâtiment est prolongé d'environ quatre 
mètres (4 m), ce qui permet de maximiser la largeur de la façade par rapport à celle du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements du mur avant sont du bloc architectural à 
face éclatée de couleur grise en partie inférieure et de l'acier peint de couleur bleu foncé en 
partie supérieure; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des façades latérales et de la toiture est 
respectivement de l'acier peint de couleurs bleue et blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'un mur parapet en façade principale 
permet de dissimuler partiellement un mur pignon en partie arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement s'effectuent avec une 
certaine harmonie avec les bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées et/ou paysagères sont réalisées 
aux abords de la voie de circulation et du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cinq (5) arbres d'un diamètre minimal de cinquante 
millimètres (50 mm) et d'une hauteur minimale de quatre mètres (4 m) sont plantés dans la 
bande gazonnée près de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions permet d'améliorer l'image 
globale du bâtiment et du site; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 545 du boulevard Lemire, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
904/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 331 rue Mélançon – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 331 de la rue Mélançon a été présentée à la 
Ville de Drummondville ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.27); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover les galeries et les garde-corps; 
- changer deux (2) fenêtres sur les façades avant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries ainsi que les escaliers sont restaurés et 
rénovés afin de conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de maçonnerie sur les galeries sont 
restaurés en préservant leur style; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres ayant une grande surface vitrée 
composée de trois (3) panneaux donnant sur les murs avant sont remplacées et conservent leur 
style d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 331 de la rue Mélançon, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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905/10/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 42 rue Prince – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 42 de la rue Prince a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.28); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur des 
murs pignon (bardeaux d'amiante) par un revêtement de déclin de vinyle de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention modifie peu le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur blanche du revêtement extérieur s'harmonise 
avec les couleurs se retrouvant sur le bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les modifications préservent les 
caractéristiques propres et distinctes du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 42 de la rue Prince, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
906/10/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 617 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 617 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.29); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer le revêtement de toiture par 
un bardeau d'asphalte de couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation consistent à remplacer le 
bardeau d'asphalte existant par un nouveau, similaire à ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de toiture ainsi que les ornementations relatives à 
la toiture sont préservées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de revêtement proposé et sa couleur s'harmonisent 
avec ceux que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions permet de conserver en 
grande partie le caractère propre et les qualités architecturales particulières de la construction 
et s'inscrit en continuité avec le cadre bâti du secteur; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 617 de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
907/10/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 139-143 rue Dorion – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 139-143 de la rue Dorion a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.32); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer le revêtement extérieur des façades principale et latérales; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 
 

  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est remplacé par de la 
brique de couleurs variées (brune, beige, rouge, rouge-orangé) et de la pierre de couleur grise; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la pierre est posée en partie inférieure des murs avant et 
latéral droit et partiellement sur le mur latéral gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées, en partie supérieure, par 
un jeu de brique posé en soldat et illustrant un éventail; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur de la galerie à l'étage est uniformisée avec celle 
du rez-de-chaussée, tout en s'harmonisant avec la largeur de la toiture qui les protège; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est restaurée et rénovée 
afin de recréer le caractère d'origine de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les toitures protégeant la galerie à l'étage et le balcon sont 
reconstruites en recréant le style d'origine et celles-ci sont recouvertes d'un revêtement d'acier 
de couleur grise imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sur les galeries et balcons sont refaits en 
bois s'inspirant d'un style d'antan; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier donnant partiellement en cour avant est préservé 
et repeint; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 139-143 de la rue Dorion, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
908/10/01- Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment  
  accessoire pour l'immeuble situé au 110 rue Rhéa – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire pour le bâtiment situé au 110 de la rue Rhéa a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.33); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans 
le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment accessoire 
(garage à des fins résidentielles) d'une superficie approximative de cinquante-sept virgule 
quatre-vingt-dix-sept mètres carrés (57,97 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est érigé en cour arrière près des 
limites de propriété gauche et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de ce bâtiment nécessite la démolition d'une 
remise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur sont du déclin de 
vinyle de couleur blanche pour les murs et du bardeau d'asphalte de couleur noire pour la 
toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les types et les couleurs de matériaux s'harmonisent avec 
ceux se retrouvant sur le bâtiment principal et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment à caractère résidentiel s'intègre à la 
résidence, de par ses matériaux, ses couleurs et son gabarit; 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un bâtiment accessoire (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 110 de la rue Rhéa, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
909/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 8 rue Bellevue – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 8 de la rue Bellevue a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.34); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer le revêtement de la toiture 
par un bardeau d'asphalte de couleur gris-noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation consistent à remplacer le 
bardeau d'asphalte existant par un nouveau, similaire à ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de toiture ainsi que les ornementations relatives à 
la toiture sont préservées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de revêtement proposé et sa couleur s'harmonisent 
avec ceux que l'on retrouve dans l'environnement; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions permet de conserver en 
grande partie le caractère propre et les qualités architecturales particulières de la construction 
et s'inscrit en continuité avec le cadre bâti du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 8 de la rue Bellevue, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
910/10/01- Acceptation des travaux de démolition du bâtiment principal situé  
  au 446 rue des Écoles – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 446 de la rue des Écoles a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment résidentiel 
pour faire place, éventuellement, à une résidence à logements multiples; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne représente pas d'intérêt historique et n'a 
pas de valeur patrimoniale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment sera assujetti aux critères applicables 
dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE si le propriétaire ne construit pas un bâtiment résidentiel 
sur le site, le terrain sera engazonné au plus tard le 1er juillet 2002; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la  
Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 446 de la rue des Écoles, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale.  De plus, les travaux d'engazonnement devront 
être complétés au plus tard le 1er juillet 2002, advenant qu'aucun bâtiment résidentiel ne soit 
construit. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
911/10/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 1144 boulevard 
  St-Joseph – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1144 du boulevard St-Joseph 
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.36); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et localisée sur le bandeau en partie supérieure du mur avant donnant sur le 
boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le bandeau, à environ 
deux virgule cinq centimètres (2,5 cm) des fenêtres et de sa partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est majoritairement de 
couleurs bleue et blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée de lettres 
détachées et d'un petit boîtier de forme ovale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse, centrée sur le mur avant et 
surplombe l'entrée principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage, les matériaux et 
l'éclairage de l'enseigne assurent une bonne harmonie entre cette dernière et les enseignes se 
retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1144 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
912/10/01- Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour 
  l'immeuble situé au 105 boul. St-Joseph ouest – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 105 du boulevard St-Joseph ouest a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.38); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment (remisage) d'une 
superficie approximative de vingt virgule quatre-vingt-un mètres carrés (20,81 m2), le tout sur un 
(1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière 
(celle donnant sur la bretelle de l'autoroute Jean-Lesage) et que celle-ci est peu visible des 
différentes voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts d'acrylique de couleur 
beige, de brique de couleur brune et d'acier peint de couleur beige, le tout tel que sur le 
bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est de faible pente, le tout s'apparentant à celle 
existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est similaire à celui existant sur 
le bâtiment, soit du bardeau d'asphalte de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie agrandie, de par sa localisation et son faible 
gabarit, crée peu d'impact dans l'environnement et sera peu apparente; 
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  CONSIDÉRANT QUE le style architectural de l'agrandissement et son gabarit 
plus faible permettent d'amoindrir son impact visuel et de briser la linéarité des murs et de la 
toiture; 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 105 du boulevard St-Joseph ouest, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
913/10/01- Acceptation de l'implantation ainsi que des travaux de construction 
  de la fondation du bâtiment qui sera situé au 275 de la rue Cockburn  
  – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'ériger un nouveau bâtiment 
résidentiel qui sera situé 275 de la rue Cockburn, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment visé sera situé à l'intérieur des limites 
du secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ériger un bâtiment en forme de "U" en 
deux (2) phases; 

Implantation 

  CONSIDÉRANT QUE la localisation des deux (2) sections du bâtiment les plus 
rapprochées de la rue s'inscrit, de façon générale, en continuité avec l'alignement des 
bâtiments de fort gabarit que l'on retrouve dans l'environnement immédiat; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur du mur de ces deux (2) sections de bâtiment 
contribue à la fermeture du cadre bâti sur rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme du bâtiment (soit en "U") atténue visuellement la 
longueur totale du bâtiment, soit environ soixante-dix mètres (70 m) (longueur mesurée 
parallèlement à la rue); 

 
  CONSIDÉRANT QU'il est impératif que les deux (2) phases du bâtiment soient 
construites afin que son implantation soit intéressante et procure une fermeture adéquate du 
cadre bâti, et ce en utilisant la totalité de l'espace disponible sur rue; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'implantation ainsi que les travaux de construction de la 
fondation du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), et ce pour le bâtiment qui sera construit au 
275 de la rue Cockburn, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale.  De plus, les travaux de construction des fondations de la phase II du bâtiment 
(sur le terrain localisé entre les rues St-Georges et Cockburn, étant le lot 149-P., qui sera 
acquis du Canadien Pacifique) devront être débutés au plus tard le 1er septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
septembre 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
914/10/01- Subvention de 1 000 $ à TéléCentre 
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  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ à TéléCentre pour 
la réalisaton de la mission économique de la Roche-sur-Yon du 10 au 18 novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
915/10/01- Subvention de 500 $ à "Les Grands du Sport Drummondville inc." 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le versement d'une somme de 500 $ 
à "Les Grands du Sport Drummondville inc." à titre de subvention 2002.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
916/10/01- Autorisation au Comptoir alimentaire Drummond inc. – Campagne 
   des paniers de Noël  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Comptoir alimentaire Drummond 
inc. à tenir sa campagne annuelle qui se tiendra le 2 décembre 2001 en sollicitant de porte à 
porte et aussi à tenir un barrage routier le même jour à l'intersection des rues René-Lévesque 
et Des Pins de 10h à 14 heures. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
917/10/01- Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville – Tenue d'une Crèche de Bethléem au parc St-Frédéric 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement 
centre-ville de Drummondville à tenir une Crèche de Bethléem au parc St-Frédéric les 20, 21, 
22 et 23 décembre 2001, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
918/10/01- Autorisation à la Maison Habit-Action – Tenue de la nuit des Sans- 
  Abri   
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Maison Habit-Action à tenir une 
nuit des Sans-Abri le vendredi 2 novembre 2001 de 18h00 à 6h00, le tout selon la politique 
établie par la Ville pour les manifestations populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu 
public extérieur. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
919/10/01- Autorisation de la Légion Royal Canadienne Filiale 51 à tenir sa 
  campagne de financement et une subvention de 150 $ pour couronne  
  et activités  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la tenue de la campagne de 
financement de la Légion Royal Canadienne et verse une somme de 150 $ pour une couronne 
et le financement des activités. 
 
  Une parade de l'armistice aura lieu dimanche le 11 novembre 2001 à compter de 
14h00 sous surveillance policière, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
920/10/01- Autorisation aux Cadets de la Marine, CCMRC 218 Drummondville –  
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  Campagne de financement  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Cadets de la Marine à effectuer du 
porte à porte pour la vente de fromage, samedi le 6 octobre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
921/10/01- Autorisation demandant le maintien du bureau des douanes de 
  Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande de la députée Mme 
Pauline Picard pour le maintien du bureau des douanes de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
922/10/01- Abolition d'un poste – Aide opérateur à l'U.T.E. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'abolition du poste d'aide opérateur à 
l'usine de traitement d'eau. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
923/10/01- Autorisation concernant la nomination d'une perceptrice des 
  amendes à la Cour municipale   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la nomination de Mme Sylvie 
Boucher à titre de perceptrice des amendes à la Cour municipale.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
924/10/01- Signature d'un acte de servitude – Hydro-Québec 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec sur une partie du lot 790 du 
rang 4 du canton  Wickham (rue des Trois-Maisons). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
925/10/01- Signature d'un acte de servitude – Tolérance et empiètement au 
   dessus d'une partie du lot 147-163 – rue St-Jean  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de servitude de tolérance et d'empiètement au-dessus d'une partie du 
lot 147-163 du canton de Grantham (rue St-Jean).  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
926/10/01- Autorisation à la Ville de Drummondville – Cession de rang  
  hypothécaire sur un immeuble  
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  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville est créancière aux termes d'un 
acte d'hypothèque consenti par Paul Le Maire en faveur de la Ville de Drummondville, suivant 
acte reçu devant Me Gérard Fradet, notaire, le onze août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (11 
août 1997) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Drummond, sous le numéro 381812, laquelle hypothèque affecte l'immeuble suivant, savoir: 
 
  Un immeuble connu et désigné comme étant composé du lot suivant et de la 
partie de lot suivante, savoir: 
 

 - la subdivision numéro deux de la subdivision numéro cent soixante-seize du lot 
originaire numéro deux du cadastre du quartier est, Ville de Drummondville, 
circonscription foncière de Drummond (Lot 2-176-2, quartier est, Ville de 
Drummondville). 

 
 - une partie de la subdivision numéro un de la subdivision numéro cent soixante 

seize du lot originaire numéro deux pour le cadastre du quartier est, Ville de 
Drummondville (Ptie 2-176-1, quartier est, Ville de Drummondville). 

 
  Mesurant quatre-vingt-seize pieds (96') dans sa ligne est et cent trois pieds et 
quatre dixièmes (103.4') dans sa ligne sud-ouest par toute la profondeur existant entre le lot 2-
176-2 et la partie du lot 2-176-1 appartenant à Catherine Lemaire ou représentants, soit 
quarante-sept pieds et neuf dixièmes (47.9') dans sa ligne nord et vingt pieds et neuf dixièmes 
(20.9') dans sa ligne sud, le tout plus ou moins, mesures anglaises. 
 
  Bornée vers le sud par une partie du lot 2-244 (rue Celanese), vers l'est par le lot 
2-176-2, vers le nord par une partie du lot 2-177 et vers le sud-ouest par le résidu du lot 2-176-1 
appartenant à Catherine Lemaire ou représentants, tous du même cadastre. 
 
  Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant les 
numéros civiques: 677, boulevard Mercure et 201 A,B et C, rue Celanese, Drummondville, 
Province de Québec, J2B 3K5. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville accorde expressément à caisse 
populaire St-Frédéric – La Poudrière (ci-après appelée "le bénéficiaire"), une cession de rang 
d'hypothèque et de tous autres droits pour le plein montant du prêt, soit la somme de cent 
trente-sept mille quarante-neuf dollars (137 049 $) plus les intérêts, frais et accessoires, la Ville 
cédant au bénéficiaire antériorité à toutes fins. 
 
  EN CONSÉQUENCE, tous les droits hypothécaires et autres droits de garantie 
du bénéficiaire prendront rang avant et auront préférence sur ceux de la Ville, et ce, tant dans 
l'ordre de collocation du prix de l'immeuble ou de l'indemnité d'assurance incendie qu'à l'égard 
de l'exercice du droit de devenir propriétaire dudit immeuble en vertu d'une clause résolutoire 
ou de l'exercice de tout droit hypothécaire, tout comme si les droits résultants de l'acte de 
garantie hypothécaire avaient été inscrits avant ceux de la Ville. 
 
  Il est résolu que le projet d'intervention inclut à un acte de garantie hypothécaire 
immobilière préparé par Me Pierre Fradet, notaire, soit approuvé. 
 
  Il est résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et 
l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de garantie hypothécaire immobilière et à y stipuler les termes, 
conditions et stipulations jugées nécessaires par ce dernier et à signer tout autre document 
relatif à cette affaire de manière à lier entièrement la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
927/10/01- Autorisation dénonçant l'intérêt de la Ville à s'inscrire au programme 
  gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a pris connaissance du 
programme gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés du Ministère des Ressources 
naturelles; 
  CONSIDÉRANT QUE les autorités municipales évaluent que certains secteurs 
rencontrent les normes établies par ledit programme; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'aspect visuel de certains secteurs a avantage à être 
amélioré; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le 
conseiller Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville s'inscrive au programme 
gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
928/10/01- Protocole de location avec le Club sportif Celanese - Utilisation 
  d'un espace à des fins de parc  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole de location d'une partie du lot 141-472-12 du canton de Grantham 
à des fins de parc. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
929/10/01 - Dépôt du compte rendu (01.09.20) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 20 septembre 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
930/10/01- Avis de motion du règlement no 2971 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 2971 
prévoyant le coût de location des compteurs d'eau. 
 
 
931/10/01- Avis de motion du règlement no 2973 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2973 relatif 
programme de subvention des vieux quartiers, volet conservation du patrimoine bâti, de façon 
à: 

- modifier la date limite pour le dépôt d'une demande de subvention; 

- modifier certaines dispositions administratives relatives au versement de la 
subvention, quant à la date limite de fin de travaux et au mode de versement de 
ladite subvention. 

 
 

Information des membres du Conseil 
 
  Ouverture des services municipaux – M. Gilles Fontaine 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe la population que les bureaux des services 
municipaux seront ouverts le lundi 8 octobre prochain; le congé de la Fête de l'Action de grâces 
sera reporté à la période des Fêtes. 
 
  Transport en commun interrompu – M. Christian Tourigny 
 
  Le conseiller Christian Tourigny informe les usagers du transport en commun 
que le service sera interrompu le lundi 8 octobre prochain, à l'occasion de la Fête de l'Action de 
grâces. 
 
 
  Enlèvement des déchets domestiques et collecte sélective 
  M. Réal Jean 
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   Le conseiller Réal Jean informe la population qu'il n'y aura pas d'enlèvement des 
déchets domestiques, ni de collecte sélective, le lundi 8 octobre prochain, à l'occasion de la 
Fête de l'Action de grâces.  Ces opérations sont reportées au mercredi 10 octobre prochain, 
selon l'horaire habituel pour les secteurs concernés. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  M. Rock Lecomte  
  494 rue Sylvio à St-Nicéphore. 
 
  En septembre 2002, il organise un Festival country avec tir de chevaux.  Une 
activité qui accueille 10 000 personnes, plus de 500 motorisés et qui engendre des retombées 
économiques intéressantes. 
  Il demande l'autorisation d'utiliser le terrain de l'exposition.  La Société 
d'agriculture lui consentirait un contrat de location conditionnellement à ce que la Ville consente 
le contrat de gestion. 
 
  Madame la mairesse informe que la Ville n'a pas l'intention de reconduire le 
contrat de gestion de la Société d'agriculture. 
  Elle suggère de soumettre un dossier argumenté à la Ville et le conseil verra à 
évaluer l'ensemble du dossier en tenant compte du fait que le secteur est très urbanisé. 
 
  M. André Verrier 
 
  item 6.6. Qui est ce contracteur (John Meunier inc.)? 
 
  Madame la mairesse mentionne qu'il s'agit d'une compagnie spécialisée en 
traitement d'eau potable. 
 
  Toutes les entreprises qui ont soumissionné devraient prévoir la technique John 
Meunier. 
 
  Entre le 1er et le 2e soumissionnaire il existe un écart de 270 000 $. 
 
  Le conseiller Réal Jean précise que les travaux de construction ne sont pas 
majeurs. 
 
  M. André Verrier 
 
  Aurait-on pu accepter une équivalence afin d'éviter des coûts qui nécessitent un 
emprunt au fonds de roulement? 
 
  Madame la mairesse rétorque que le débordement est dû aux travaux de génie; 
que 4 soumissions ont été déposés et qu'elle ne peut confirmer si on aurait pu parler 
d'équivalences.  Juridiquement le dossier a été suivi de façon à éviter les litiges. 
 
  M. Denis St-Yves 
 
  M. St-Yves suggère de mettre à la disposition des contribuables des copies de 
procès-verbaux lors des séances du conseil. 
 
  En regard du projet de construction sur la rue Robert Bernard et le règlement 
2962-1, il demande d'obtenir copie de l'avis qui annulait une publication. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 15 octobre 2001. 
 
 
932/10/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h20. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.  



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

15 OCTOBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 15 octobre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
933/10/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
934/10/01- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 1er octobre 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er octobre 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario Jacques, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
935/10/01 
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- Camionnette Pick up 4X4  
 (Soumission no 01-0097 – Ouverture 05.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission de Bernier & Crépeau inc. soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la location/achat dudit véhicule. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
936/10/01 
 
- Déblaiement des patinoires 
 (Soumission no 01-0094 – Ouverture 03.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Les Entreprises Drummond inc. soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la location d'équipements de déneigement pour 
l'année 2001-2002 à savoir: 

 
 - Location d'un camion chasse-neige 4X4: Ford 250 et Dodge 150:  45,00 $/heure; 
 - Location d'un tracteur-souffleur: John Deer 2001 85 C.V., 96 pouces:  

55,00 $/heure; 
 - Location d'équipement: deux (2) John Deer 1145:  45,00 $/heure. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
937/10/01 
 
- Machinerie de déneigement 
 (Soumission no TP-01-14 - Ouverture 10.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Francis Adam, 

directeur adjoint du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de R. Guilbeault Construction inc. soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec l’entrepreneur pour la location d’équipement de déneigement au 
montant de 96,50 $ / heure pour l'année 2001-2002. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
938/10/01 
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- Tonte de fossés des rues et chemins municipaux 
 (Soumission no TP-01-12 - Ouverture 25.09.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission des Entreprises Pierre Dupuis enr. soit retenue, 
étant la seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
939/10/01 
 
- Fourniture et installation d'un pont-roulant 
 (Soumission no 01-0103 - Ouverture 12.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Produits Magma Inc. soit retenue, étant la seule 
soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
de: 
 La ministre Louise Harel sur le rapport de la Commission municipale du 

Québec (CMQ); 
 de la MRC relativement au Comité de sécurité publique; 
 ainsi que de lettres de demandes d'aide financière provenant de différents 

organismes. 
 
 
940/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 126, 11e avenue  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la distance entre une terrasse et les lignes de terrain, et ce pour le 
bâtiment situé sur les lots 146-72 et 149-203 du canton de Grantham, soit au 126 de la 11ième 
avenue, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.06.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre que l'aire d'une terrasse 
localisée au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé (garage) soit située à moins de un virgule 
cinq mètre (1,5 m) des lignes latérales gauche et arrière de terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour le groupe 
"habitation", la distance minimale entre une terrasse et toute ligne de terrain est de un virgule 
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cinq mètre (1,5 m), et rien n'empêche l'aménagement d'une terrasse au-dessus d'un bâtiment 
accessoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE selon le certificat de localisation émis le 30 juillet 1997 et 
le projet d'implantation pour la partie du bâtiment accessoire agrandie, l'aire de la terrasse est à 
une distance entre zéro virgule cinq mètre (0,5 m) et un mètre (1 m) environ des lignes latérales 
gauche et arrière de terrain;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de la terrasse a été réalisé en 2000, sans 
permis; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant semble être de bonne foi compte tenu qu'il 
avait obtenu son permis pour l'agrandissement du bâtiment accessoire et ne croyait pas être 
dans l'obligation de respecter certaines normes pour aménager ladite terrasse au-dessus de ce 
dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier mentionne que: 

- le plancher de la terrasse est composé d'une membrane qui ne peut être perforée (dans 
le but de réduire l'aire de la terrasse pour se conformer), auquel cas il y aura perte de la 
garantie offerte par la compagnie; 

- les propriétaires voisins ont été consultés et que ceux-ci ne semblent pas être 
importunés par le projet et même, trouvent ce dernier très esthétique; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le code civil prévoit qu'on ne peut avoir sur le fonds voisin 
de vues droites à moins de un virgule cinquante mètre (1,50 m) de la ligne séparatrice, d'où la 
pertinence d'obtenir une servitude de vue à cet effet; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure demandée ne semble pas avoir 
pour effet de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur 
droit de propriété;  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à réduire la distance minimale 
exigée entre une terrasse et les lignes latérale gauche et arrière de terrain, fixant celles-ci à 
zéro virgule trente-quatre mètre (0,34 m) pour la ligne latérale droite (adjacente à la ligne 
latérale droite du lot visé et celle du lot 149-202) au lieu de un virgule cinq mètre (1,5 m) et de 
zéro virgule quarante-trois mètre (0,43 m) pour la ligne arrière (adjacente à la ligne arrière du lot 
visé et celle des lots 149-204 et 146-80), aux conditions suivantes: 
 

- qu'une servitude de vue soit obtenue avec les voisins concernés; 
- que la terrasse soit peinturée d'une couleur s'harmonisant avec la couleur du 

revêtement extérieur du bâtiment accessoire visé; 
 

et ce pour le bâtiment situé sur les lots 146-72 et 149-203 du canton de Grantham, soit au 126 
de la 11ième avenue. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
941/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 5450 St-Roch sud  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser l'aménagement d'une aire de chargement/déchargement sur la 
façade principale du bâtiment situé sur les lots 176-41 et 177-61 du canton de Grantham, soit 
au 5450 de la rue St-Roch sud, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.41); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est un terrain d'angle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise uniquement les aires de 
chargement/déchargement dans les cours latérales et arrière, sauf dans le cas de terrain 
d'angle où elles sont autorisées dans une cour avant où n'est pas située la façade principale 
du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite procéder à un agrandissement du 
bâtiment sur le côté latéral droit de celui-ci, d'une superficie d'environ huit cent dix-sept virgule 
cinquante-deux mètres carrés (817,52 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement projeté crée un décroché dans la façade 
principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite aménager une aire de 
chargement/déchargement dans la section de mur créant un décroché, soit face à la rue 
St-Roch sud; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'aire de chargement/déchargement est 
nécessaire à cet endroit afin, principalement, d'acheminer la matière première (acier) vis-à-vis 
l'espace voué à la transformation de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite section de mur se retrouve à une distance de 
quatre-vingt-dix-neuf virgule six mètres (99,6 m) de l'emprise de la rue St-Roch sud; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation du décroché dégage un espace de terrain 
très appréciable entre celui-ci et la bordure de la chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que les manœuvres des véhicules 
ne se feront pas à même la rue St-Roch sud et que l'aménagement du terrain est conçu de 
manière à permettre celles-ci sur le terrain, en tout temps; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu des aménagements intérieurs actuels de 
l'industrie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement doit faire l'objet d'une 
acceptation dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville accepte une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'une 
aire de chargement/déchargement sur la façade principale du bâtiment, dans le cadre d'un 
projet d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus), compte tenu que cette dernière sera 
localisée à un minimum de quatre-vingt-dix-neuf virgule six mètres (99,6 m) de l'emprise de la 
rue St-Roch sud, et ce pour le bâtiment situé sur les lots 176-41 et 177-61 du canton de 
Grantham, soit au 5450 de la rue St-Roch sud. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
942/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 1725 boulevard Lemire  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser une aire de chargement/déchargement sur la façade principale du 
bâtiment situé sur les lots 288-10, 288-11-P. et 289-22 du canton de Grantham, soit au 1725 du 
boulevard Lemire, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise les aires de chargement/ 
déchargement dans les cours latérales et arrière uniquement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite procéder à un agrandissement du 
bâtiment en cour arrière de celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement projeté sera plus large que la portion 
existante du bâtiment et que cela créera un décroché dans la façade principale agrandie du 
bâtiment;  
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  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite aménager une aire de 
chargement/déchargement dans la section de mur en retrait; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite section de mur se retrouve à une distance d'environ 
quarante-huit mètres (48 m) de l'emprise du boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation du bâtiment dégage un espace de terrain 
appréciable entre celui-ci et la bordure de la chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la rue Parenteau, longeant la ligne arrière de terrain 
(terrain transversal), est marquée d'un non accès pour les terrains ayant front sur le boulevard 
Lemire, et ce afin de limiter la circulation de véhicules sur cette rue et ainsi préserver la 
quiétude des résidants de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement d'une superficie d'environ cinq cent 
cinquante mètres carrés (550 m2) est nécessaire aux fins d'entreposage de l'entreprise;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de l'aire de chargement/déchargement tel 
que demandé, de par sa localisation, contribue à préserver la quiétude des résidants de la zone 
résidentielle située à l'arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager proposé dans la cour avant, soit 
près de la façade principale du bâtiment ainsi qu'aux abords du boulevard Lemire, améliore 
l'image globale de cette propriété; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à permettre l'aménagement 
d'une aire de chargement/déchargement dans la cour avant du bâtiment, conditionnellement à 
la réalisation d'un aménagement paysager dans la cour avant, entre autres: 
 

- le long de la façade principale du bâtiment. Cet aménagement est composé d'arbustes 
de type feuillus et/ou conifères; 

 
- le long de la ligne d'emprise du boulevard Lemire.  Cet aménagement est composé d'un 

(1) arbre au quinze mètres (15 m) linéaires de terrain et d'un réaménagement de la 
bande gazonnée (bordure, engazonnement, etc.); 

 
et ce pour l'immeuble localisé sur les lots 288-10, 288-11-P. et 289-22, soit au 1725 du 
boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
943/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 570 boulevard St-Joseph  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu de reporter la décision concernant la dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 570 du boulevard St-Joseph compte tenu que les documents exigés par le Conseil lors 
d'une rencontre antérieure n'ont pas été déposés.  La décision est reportée à la séance du 19 
novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
944/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 462-462A-B-C-D rue Bruno 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé (garage) et 
les lignes latérale gauche et arrière de terrain ainsi que d'augmenter la superficie maximale 
permise pour ce même bâtiment accessoire situé sur le lot 156-42 du canton de Grantham, soit 
aux 462-462A-B-C-D de la rue Bruno, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.40); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel, la distance 
minimale entre un bâtiment accessoire isolé (garage) et toute ligne de terrain est de un mètre (1 
m) et la superficie maximale autorisée est de soixante mètres carrés (60 m2); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé semble avoir été construit dans les 
années 30 et qu'à l'époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de 
localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en juin 2001 pour 
l'immeuble visé et que celui-ci soulève trois (3) irrégularités; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à: 

- zéro virgule dix-huit mètre (0,18 m) la distance entre le garage et la ligne latérale gauche 
du terrain (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et la ligne du lot 156-41), soit 
une irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-deux mètre (0,82 m); 

- zéro virgule soixante-dix mètre (0,70 m) la distance entre le garage et la ligne arrière du 
terrain (adjacente à la ligne arrière du lot visé et la ligne des lots 153-83-P. et 153-278), 
soit une irrégularité de zéro virgule trente mètre (0,30 m); 

- cent quatorze virgule quarante-cinq mètres carrés (114,45 m2) la superficie totale du 
garage, soit une irrégularité de cinquante-quatre virgule quarante-cinq mètres carrés 
(54,45 m2); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le garage est existant depuis plus de cinquante (50) ans; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain ne semble pas causer de 
préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à: 
 

- diminuer la distance minimale exigée entre le bâtiment accessoire isolé (garage) et la 
ligne latérale gauche de terrain (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et la ligne 
du lot 156-41) fixant celle-ci à zéro virgule dix-huit mètre (0,18 m) au lieu de un mètre 
(1 m); 

 
- diminuer la distance minimale exigée entre le bâtiment accessoire isolé (garage) et la 

ligne arrière de terrain (adjacente à la ligne arrière du lot visé et la ligne des lots 
153-83-P. et 153-278) fixant celle-ci à zéro virgule soixante-dix mètre (0,70 m) au lieu de 
un mètre (1 m); 

 
- augmenter la superficie maximale autorisée pour ce même bâtiment accessoire fixant 

celle-ci à cent quatorze virgule quarante-cinq mètres carrés (114,45 m2) au lieu de 
soixante mètres carrés (60 m2); 

le tout compte tenu que le bâtiment est existant depuis plus d'une cinquantaine d'années; 
 
et ce pour le bâtiment accessoire isolé (garage) situé sur le lot 156-42 du canton de Grantham, 
soit aux 462-462A-B-C-D de la rue Bruno. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
945/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 955 rue Rivard  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal pour la 
reconstruction d'un bâtiment commercial qui sera situé sur le lot 127-2-39 du rang II du canton 
de Grantham, soit au 955 de la rue Rivard, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.43); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à reconstruire un bâtiment commercial 
(incendié en août dernier) ayant une superficie d'environ trois cent cinquante et un virgule sept 
mètres carrés (351,7 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel applicable pour la 
zone visée (C01-15), la marge arrière minimale est de neuf mètres (9 m); 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet déposé prévoit une implantation à six virgule un 
mètres (6,1 m) de la limite arrière du terrain, soit un empiètement de deux virgule neuf mètres 
(2,9 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que le projet, tel que déposé, tient 
compte: 

- des besoins de l'entreprise en terme de superficie et profondeur de bâtiment; 
- d'une intégration harmonieuse avec les bâtiments existants sur la même voie de 

circulation; 
- de la réglementation actuelle en améliorant de façon substantielle le dégagement de la 

cour arrière comparativement à la situation antérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'esprit d'une intégration harmonieuse aux bâtiments 
voisins construits sur la même voie de circulation, le requérant peut envisager une construction 
ayant un matériau noble sur la façade principale, soit majoritairement de la maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain où la construction est projetée a une profondeur 
de vingt-sept virgule quatre mètres (27,4 m) uniquement et que la majorité des terrains 
commerciaux que l'on retrouve sur le territoire sont plus profonds; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain situé à l'arrière du terrain visé (ayant façade sur 
la rue William) est construit, d'où l'impossibilité pour le requérant d'acquérir du terrain 
supplémentaire pour se conformer;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte tout de même les principaux 
objectifs de la réglementation quant au dégagement minimal à respecter pour l'accès et la 
sécurité des lieux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement comme tel, a pour effet de 
porter un préjudice sérieux au demandeur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée permet une amélioration 
significative du dégagement arrière du bâtiment, ce qui n'était pas le cas avant l'incendie où la 
marge arrière était presque nulle;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge arrière demandée sera comparable à celle du 
bâtiment voisin (côté gauche) et même légèrement supérieure (six virgule un mètre (6,1 m) 
comparativement à six mètres (6 m)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété; le voisin 
arrière étant d'accord avec l'implantation proposée; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer la marge arrière 
applicable au bâtiment principal, fixant celle-ci à six mètres (6 m) au lieu de neuf mètres (9 m), 
conditionnellement à ce que la façade principale du bâtiment soit recouverte majoritairement 
d'un parement extérieur de maçonnerie, tel que brique et/ou bloc architectural, et ce pour le 
nouveau bâtiment qui sera situé sur le lot 127-2-39 du rang II du canton de Grantham, soit au 
955 de la rue Rivard. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
946/10/01- Dérogation mineure – immeuble situé au 105 boulevard St-Joseph 
  Ouest  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal dans le 
cadre d'un projet d'agrandissement pour le bâtiment situé sur le lot 176-3 du canton de 
Grantham, soit au 105 du boulevard St-Joseph ouest, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.44); 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal d'une 
superficie d'environ vingt virgule quatre-vingt-un mètres carrés (20,81 m2) sur un (1) étage, et 
ce dans la cour donnant sur la bretelle de l'autoroute Jean-Lesage, considérée comme cour 
arrière au sens réglementaire;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé sur un terrain d'angle 
transversal, soit un terrain donnant sur trois (3) voies de circulation (boulevard St-Joseph ouest, 
rue St-Roch sud, chemin de desserte);  
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(C12-06), la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal est de sept virgule six 
mètres (7,6 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE selon le plan d'implantation déposé pour l'agrandissement, 
la marge arrière est d'environ zéro virgule soixante-dix-neuf mètre (0,79 m), soit une irrégularité 
d'environ six virgule quatre-vingt-un mètres (6,81 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE toutefois, le bâtiment existant est dérogatoire quant à la 
marge arrière où celle-ci est estimée à environ trois virgule soixante-quatorze mètres (3,74 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que l'agrandissement proposé est 
nécessaire pour des fins de remisage, compte tenu qu'aucun espace n'est disponible à 
l'intérieur du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande tient compte de la forme actuelle du bâtiment 
ainsi que de l'espace disponible sur le terrain, compte tenu des aménagements existants 
(ex.: stationnement) ainsi que de la configuration particulière du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant aurait pu procéder à la construction d'un 
bâtiment accessoire isolé pour des fins de remisage en conformité avec la réglementation 
actuelle, toutefois, cette proposition est moins intéressante, compte tenu: 

- qu'un bâtiment isolé sur ce terrain serait beaucoup moins esthétique; 
- que l'emplacement occasionnerait la perte d'espace de stationnement et/ou de 

circulation sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu principalement de la forme particulière du bâtiment 
(en forme de "L") et de la configuration du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte tout de même les principaux 
objectifs de la réglementation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement devra faire l'objet d'une 
acceptation dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété, compte 
tenu que l'agrandissement projeté donne sur une voie de circulation, soit une bretelle de 
l'autoroute Jean-Lesage; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer la marge arrière 
minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d'un projet d'agrandissement, fixant 
celle-ci à zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m) au lieu de sept virgule six mètres (7,6 m), 
et ce uniquement sur un mur du bâtiment ayant une largeur de quatre virgule quatre-vingt-huit 
mètres (4,88 m), et ce pour le bâtiment situé sur le lot 176-3 du canton de Grantham, soit au 
105 du boulevard St-Joseph ouest. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
947/10/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 1500 rue Jean-Berchmans- 
  Michaud           
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à modifier la localisation permise pour une deuxième (2e) enseigne sur poteau 
localisée sur un terrain transversal, ce dernier étant formé des lots 173-149 et 174-6 du rang II 
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du cadastre du Canton de Grantham, soit situé au 1500 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.10.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entreprise visée est située sur un terrain transversal, soit 
un terrain donnant sur deux (2) voies de circulation (rues Jean-Berchmans-Michaud et Giroux);  
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation autorise, lorsqu'un établissement est 
situé sur un terrain transversal, une deuxième (2e) enseigne, et ce à raison d'une bonification de 
cinquante pour cent (50%) de la superficie autorisée, en autant, entre autres, que celle-ci soit 
localisée le long des lignes de terrain distinctes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) enseigne sur poteau est déjà installée sur la rue 
Jean-Berchmans-Michaud et que celle-ci identifie une (1) des deux (2) entreprises (S.D.E.D.); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur ne souhaite pas se prévaloir de la 
possibilité d'installer une deuxième (2e) enseigne sur poteau sur la rue Giroux, mais désire 
plutôt localiser celle-ci face à l'entreprise visée, soit devant la façade principale donnant sur la 
rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce pour fins d'identification, de manière à bien orienter la 
clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est conforme à toutes les autres 
dispositions du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage est assujetti au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, assurant ainsi que ce dernier respecte les 
différents critères, de manière, entre autres, à ce que la nouvelle enseigne s'intègre à celles 
situées dans le même environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé, bien que considéré au sens 
réglementaire comme étant un (1) seul bâtiment compte tenu que les deux (2) établissements 
sont reliés entre eux, peut s'apparenter, en terme d'image, à deux (2) bâtiments distincts, et de 
ce fait justifie la présence de deux (2) enseignes sur poteau identifiant chaque établissement 
(S.D.E.D., C.N.E.) sur une même voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice au requérant, compte tenu de la particularité du site et du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à modifier la localisation permise 
pour une deuxième (2e) enseigne sur poteau pour un bâtiment situé sur un terrain transversal, en 
autorisant la deuxième (2e) enseigne sur poteau sur la même voie de circulation que l'enseigne 
existante, soit sur la rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce pour le bâtiment situé sur les lots 173-
149 et 174-6 du rang II du cadastre du Canton de Grantham, soit au 1500 de la rue Jean-
Berchmans-Michaud. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
948/10/01- Dépôt du procès-verbal (04.10.01) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 octobre 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
949/10/01- Acceptation des travaux d'aménagement de terrain et d'installation  
  de nouvelles enseignes rattachées au bâtiment situé au  
  1910 boulevard St-Joseph (I.G.A.)– P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement de terrain et d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment pour 
l'établissement situé au 1910 du boulevard St-Joseph a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement de terrain 
et d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- aménager les aires de stationnement; 
- installer deux (2) enseignes rattachées au bâtiment constituées de lettres détachées de 

couleurs rouge et verte; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées dans les cours 
avant et latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots de verdure sont prévus à même les aires de 
stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins vingt et un (21) arbres, d'un diamètre variant de 
soixante millimètres (60 mm) à quatre-vingts millimètres (80 mm), sont plantés dans les 
différents îlots de verdure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est aménagé de bandes gazonnées en bordure 
des voies de circulation et des lignes de terrain latérales et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de la bande gazonnée située aux abords du 
boulevard St-Joseph, au moins sept (7) arbres, d'un diamètre minimal de soixante millimètres 
(60 mm), et des arbustes formant des écrans végétaux sont plantés sur un talus ayant une 
hauteur approximative de trente centimètres (30 cm), ce qui permet d'agrémenter la cour avant 
et de dissimuler partiellement l'aire de stationnement située à proximité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la bande gazonnée donnant sur la rue des Forges est 
aménagée de façon discontinue de talus d'hauteurs variables, soit jusqu'à environ soixante 
centimètres (60 cm), lesquels sont plantés d'arbustes créant des écrans végétaux et 
dissimulant l'aire de stationnement, tout en assurant une bonne harmonie avec l'aménagement 
situé aux abords de la piste cyclable; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intersection des voies de circulation (boulevard St-
Joseph et rue des Forges), un aménagement paysager de forme irrégulière, composé 
d'arbustes et/ou plantes florales de grande surface, soit d'une superficie approximative de 
soixante-dix mètres carrés (70 m2), est réalisé, ce qui permet d'agrémenter le site; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande paysagère composée d'arbustes et d'au moins 
huit (8) arbres, d'un diamètre minimal de soixante millimètres (60 mm), est réalisée aux abords 
des murs avant et latéral gauche du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la plantation de haies longeant les limites des terrains 
résidentiels permet de protéger et de séparer les deux (2) activités (résidentielle et 
commerciale), tout en dissimulant les aires de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site n'est desservi que par deux (2) entrées 
charretières, soit une (1) sur le boulevard St-Joseph et l'autre sur la rue des Forges (sur le 
terrain prévu pour un commerce pétrolier), ainsi que par deux (2) accès dans le prolongement 
des rues Garceau et Brouillard; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les accès proposés rendent le site sécuritaire pour les 
usagers et contribuent à bien orienter la circulation en général; 
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  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont localisées en 
cour arrière, limitant ainsi leur visibilité des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour arrière, une plantation d'arbres existante et dense 
est conservée et permet d'amoindrir l'impact visuel dû à la présence des aires de 
chargement/déchargement; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) enseigne est appliquée sur le mur avant du bâtiment 
(boulevard St-Joseph), à même l'aire prévue à cette fin, soit sur le mur du campanile; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) enseigne est appliquée sur le mur latéral gauche 
(mur donnant sur la rue des Forges) dans la partie supérieure du mur (bandeau supérieur de 
brique), et que celle-ci respecte l'alignement d'une future enseigne qui sera installée sur le mur 
avant (celle annonçant la pharmacie); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes sont constituées de lettres 
détachées lumineuses de couleurs rouge et verte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie des enseignes rendent 
celles-ci peu prédominantes dans le paysage urbain et masquent peu la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation des enseignes 
permettent une bonne intégration de ces dernières aux enseignes existantes sur le bâtiment et 
avec celles se retrouvant sur les bâtiments environnants; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement de terrain et d'installation de deux 
(2) enseignes rattachées au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé 
au 1910 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
950/10/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment situé au 1910 boulevard St-Joseph  
  (Pharmacie Cadrin) – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1910 du boulevard St-Joseph  
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment constituée de lettres détachées et d'un petit boîtier lumineux de type "logo" de 
couleurs verte et blanche;  
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est lumineuse; 
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  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est appliquée sur le mur avant donnant sur 
le boulevard St-Joseph, à une hauteur similaire à celle installée sur le mur donnant sur la rue 
des Forges (enseigne de I.G.A.); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne rendent celle-ci 
peu prédominante dans le paysage urbain et masquent peu la visibilité des établissements 
voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes existantes sur le bâtiment et 
avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1910 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
951/10/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 199 rue Hériot (194 rue Brock)  – P.I.A 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 199 de la rue Heriot (194 rue 
Brock), a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante composée d'un matériau imitant le bois, fixée sur le bandeau d'acier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne projetante est centrée par rapport au local de 
l'établissement et à proximité de l'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le noir, le beige, l'or et 
l'orangé, sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles et avec celles se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bandeaux d'acier sur le bâtiment sont repeints de 
couleurs beige et orangée, ce qui permet une meilleure harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible à cette fin ainsi qu'une bonne intégration de 
l'enseigne au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité propre au secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 199 de la rue Heriot (194 rue Brock), et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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952/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 405 rue St-Jean – P.I.A . 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 405 de la rue St-Jean a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.07); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- changer et/ou réparer les ouvertures sur les façades; 
- réparer les joints de maçonnerie et le revêtement d'acrylique; 
- réparer les galeries et les toits; 
- réparer et/ou refaire les solins de toiture; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures des différentes façades sont remplacées 
et/ou réparées en conservant leur style d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les toits sont réparés sans en changer leurs 
apparences; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les solins de la toiture sont restaurés et/ou remplacés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 405 de la rue St-Jean, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
953/10/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur 
  poteau pour l'immeuble situé au 1500 rue Jean-Berchmans-Michaud 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1500 de la rue Jean-Berchmans-Michaud a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation d'une 
(1) enseigne sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne sur 
poteau en cour avant, et ceci dans le respect de l'alignement général des enseignes sur poteau 
se retrouvant dans l'environnement;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau est de faible superficie, soit environ 
douze mètres carrés (12 m2), est peu prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à 
l'image globale du site; 
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  CONSIDÉRANT QUE le style de l'enseigne sur poteau s'apparente à celui de 
l'enseigne sur poteau déjà existante sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne prévue est non lumineuse et qu'elle sera 
éclairée par des projecteurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne reprennent les couleurs 
principales du bâtiment, soit le bleu, le gris et le blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plantes  florales  est  prévu  au pied  de l'enseigne,  permettant  ainsi  d'agrémenter la  base de  
celle-ci; 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1500 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
954/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 1565 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1565 du boulevard St-Joseph a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer un avant-toit et une partie du revêtement extérieur par un revêtement d'acier 
de couleur vert forêt; 

- construire deux (2) petits toits protégeant les entrées du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'aménagement d'une bordure décoratrice 
créant un bandeau ayant un relief d'environ deux centimètres (2 cm), permettent de délimiter 
les différents types de revêtement extérieur (brique et aluminium); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de deux (2) petits toits dans la continuité dudit 
bandeau assure une certaine harmonie d'ensemble sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les toits sont supportés par des colonnes d'environ trois 
virgule six centimètres (3,6 cm) de diamètre et que celles-ci sont de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du revêtement extérieur (revêtement d'acier de 
couleur brune) donnant sur la rue Ferland, est repeinte et/ou remplacée par un nouveau 
revêtement similaire et de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les différentes interventions s'effectuent 
dans une certaine harmonie d'ensemble et permettent d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
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ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1565 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
955/10/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  détachée au bâtiment pour l'immeuble situé au 1500 boulevard 
  Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1500 du boulevard Lemire a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.10); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
d'une superficie approximative de trois virgule soixante-douze mètres carrés (3,72 m2) et d'une 
hauteur d'environ quatre virgule soixante-cinq mètres (4,65 m); 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau est constituée d'un boîtier lumineux 
de couleurs noire, blanche et jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le poteau de l'enseigne est réalisé en brique dont le type 
et la couleur s'apparentent à ceux se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec celle 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne localisée en cour avant, près de l'accès au 
bâtiment, rend cette dernière peu prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à la 
qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plantes florales est réalisé au pied de l'enseigne et/ou à proximité de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau, de par sa hauteur, ses formes, ses 
matériaux et ses couleurs, s'intègre bien avec l'architecture du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1500 du boulevard Lemire, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
956/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 45 avenue des Frères – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 45 de l'avenue des Frères a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.11); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer une partie du revêtement de maçonnerie sur la façade avant (partie courbe 
du mur) et les murs latéraux par un bloc de béton à face éclatée de couleur beige-gris; 

- ajouter six (6) fenêtres de type "à guillotine" sur cette partie de construction; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de maçonnerie imitant la pierre (bloc de 
béton à face éclatée) est de couleur s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux composés d'un bloc de 
béton à face meulée, créent un jeu de matériaux intéressant et animent les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont de couleur 
s'apparentant au revêtement de maçonnerie, ce qui assure une bonne harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de fenêtres est similaire à celui des fenêtres déjà 
existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les différentes interventions s'effectuent 
dans le respect et dans la continuité du style architectural d'origine du bâtiment; 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 45 de l'avenue des Frères, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
957/10/01- Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour l'immeuble 
  situé au 2080 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une aire de stationnement pour le terrain situé au 2080 du boulevard Lemire 
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement d'une aire 
de stationnement sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager une aire de stationnement 
comme usage accessoire à l'entreprise située au 2355 du boulevard Lemire, sur le terrain à 
l'angle du boulevard Lemire et de la rue St-Laurent;  
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont aménagées sur le pourtour 
du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE onze (11) arbres, soit quatre (4) donnant sur le boulevard 
Lemire et sept (7) donnant sur la rue St-Laurent, d'un diamètre approximatif de cinquante 
millimètres (50 mm) et d'une hauteur minimale de trois mètres (3 m), sont plantés à l'intérieur 
des bandes gazonnées situées aux abords des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur des bandes gazonnées situées aux abords des 
voies de circulation, des arbustes sont plantés entre les arbres, ce qui permet de dissimuler 
partiellement l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de dix-neuf mètres carrés (19 m2) composé d'arbustes et de plantes florales est réalisé en 
partie à l'intérieur du triangle de visibilité; 
 



Séance du 15 octobre 2001  Page 18 

  CONSIDÉRANT QUE deux (2) entrées charretières sont aménagées et que 
celles-ci donnent sur la rue St-Laurent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation des entrées assure une bonne sécurité aux 
usagers de l'aire de stationnement et ceux des voies de circulation, limitant ainsi certains 
conflits de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement du terrain contribue à 
rehausser l'image du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le terrain situé au 2080 du boulevard Lemire, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
Lesdits travaux d'aménagement devront être terminés le 1er décembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
958/10/01- Acceptation des travaux d'architecture pour le nouveau bâtiment qui  
  sera situé au 275 rue Cockburn – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment (architecture) pour le bâtiment qui sera situé au 275 de la 
rue Cockburn a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment (architecture) sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire pour la phase I, un bâtiment 
d'une superficie approximative de mille huit cent quarante-trois virgule six mètres carrés 
(1 843,6 m2), le tout réparti sur un (1) et quatre (4) étages; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE le corps principal du bâtiment est composé de quatre (4) 
étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sa hauteur contribue à faire une gradation intéressante 
entre les tours d'habitation adjacentes et les immeubles de plus faible gabarit situés sur les rues 
Dorion, St-Georges et Loring; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de toiture proposé contribue également à faire une 
transition harmonieuse entre le toit plat des tours d'habitation et les toitures (ayant des pentes 
variées) des habitations des autres rues avoisinantes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une portion du bâtiment, soit la section centrale où se 
retrouve l'entrée principale du bâtiment, est constituée d'un avancé d'un (1) étage ayant une 
toiture en pente aux angles prononcés, à laquelle est attenante une marquise surplombant une 
partie de la voie d'accès privée pour les véhicules; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade d'une section du bâtiment la plus rapprochée de 
la rue, possède une architecture rappelant une tourelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur proposé pour l'ensemble des 
façades est composé: 

- de pierre de couleur beige-sable pour le rez-de-chaussée; 
- de brique de couleur rouge nuancé pour les trois (3) étages supérieurs; 
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  CONSIDÉRANT QUE des bandeaux de pierre sont prévus entre le rez-de-
chaussée et le premier (1er) étage ainsi qu'entre les troisième (3e) et quatrième (4e) niveaux, ce 
qui contribue à atténuer la hauteur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration du bâtiment (de type à battant et/ou fixe), 
de par le nombre d'ouvertures et leur dimension, anime adéquatement les façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes et fenêtres sont de couleur blanche, ce qui 
confère au bâtiment une image distinctive qui reflète la fonction résidentielle du bâtiment et 
anime adéquatement les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sont en aluminium de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les solins, bordures et autres éléments de même type sont 
également en aluminium de couleur s'harmonisant avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le recouvrement de la toiture sera un bardeau d'asphalte 
imitant le bardeau de bois de couleur terre et s'harmonisant à la couleur de la brique et de la 
pierre; 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cours avant et intérieure, de par leurs dimensions et 
aménagement, permettent de créer une bonne transition entre la voie de circulation et l'entrée 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) entrées charretières sont aménagées sur la rue 
Cockburn; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites entrées sont à sens unique, ce qui permet de 
maximiser la sécurité des usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont majoritairement réalisées 
dans la cour intérieure, ce qui limite leur visibilité de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un trottoir est aménagé et que celui-ci relie la voie publique 
au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce trottoir crée un lien intéressant pour le piéton qui désire 
accéder au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbres et/ou d'arbustes à même les 
espaces libres (bandes gazonnées) est prévue, mais qu'il serait important de connaître les 
essences, le nombre ainsi que leur positionnement sur le site; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville  
 

- autorise les travaux de construction d'un nouveau bâtiment (architecture) (tel que 
mentionné ci-dessus), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. De plus, les travaux de construction de la phase II du 
bâtiment (sur le terrain localisé entre les rues St-Georges et Cockburn, étant le lot 149-
P., qui sera acquis du Canadien Pacifique) devront être débutés au plus tard le 1er 
septembre 2002 et ce pour le bâtiment qui sera situé au 275 de la rue Cockburn. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
959/10/01- Refus des travaux de réaménagement du stationnement pour  
  l'immeuble situé au 15 rue Carré Celanese – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
réaménagement d'une aire de stationnement pour le bâtiment situé au 15 de la rue Carré 
Celanese a été présentée à la Ville de Drummondville a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.14); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur ou sites présentant un intérêt patrimonial, et que, par conséquent, tous 
les travaux de réaménagement d'une aire de stationnement sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à agrandir l'aire de 
stationnement d'environ deux virgule soixante-quatorze mètres (2,74 m) par quarante et un 
virgule quinze mètres (41,15 m), et ce dans le but de faciliter les manœuvres des usagers dans 
l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement n'est pas pavée et/ou délimitée par 
des bordures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention a pour effet de soustraire des espaces 
gazonnés; 
  CONSIDÉRANT QU'aucun aménagement paysager n'est réalisé afin de limiter la 
visibilité de l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré la plantation de quatre (4) arbres, le projet tel que 
déposé, ne permet pas d'améliorer l'image globale du site et ne répond pas aux critères établis 
par le règlement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention ne minimise pas l'impact 
visuel de l'aire de stationnement, mais a pour effet de rendre cette dernière plus prédominante, 
compte tenu de son agrandissement et du manque d'aménagement paysager réalisé; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville refuse les travaux de réaménagement d'une aire de stationnement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 15 de la rue Carré Celanese, car ceux-ci ne 
répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
960/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 1655 rue Corriveau – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
réaménagement d'une aire de chargement/déchargement pour le bâtiment situé au 1655 de la 
rue Corriveau a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.16); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de réaménagement d'une 
aire de chargement/déchargement sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à refaire une aire de 
chargement/déchargement d'une superficie approximative de quatre virgule soixante-cinq 
mètres carrés (4,65 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de chargement/déchargement est localisée au même 
endroit que celle remplacée, soit dans la cour donnant sur la rue Corriveau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant ladite aire s'effectue dans le 
prolongement de celle déjà existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts de brique de couleur 
brune s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention s'effectue dans le respect 
du cadre bâti et en continuité avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette modification a peu d'impact sur la qualité visuelle du 
site, compte tenu de sa faible superficie; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de réaménagement d'une aire de 
chargement/déchargement (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1655 de la 
rue Corriveau, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
961/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 420 rue St-Jean – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 420 de la rue St-Jean a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer la brique de la façade principale; 
- rénover et agrandir la galerie; 
- refaire les garde-corps; 
- procéder à l'ajout de toits; 
- rénover la remise; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur avant est remplacé par de 
la brique de couleur beige-rosé s'harmonisant aux couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées par un jeu de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie est restaurée et rénovée en conservant ses 
caractéristiques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est agrandie, ce qui permet d'améliorer le 
style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des garde-corps de couleur blanche sont installés sur la 
galerie et permettent d'animer adéquatement la façade; 

 
  CONSIDÉRANT QU'un toit protégeant une partie de la galerie est construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de deux (2) petits toits au-dessus des fenêtres 
permet d'assurer une meilleure harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toits est de l'acier de couleur bleue, tel 
que celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la remise sous l'escalier et la galerie sont rénovées, 
améliorant ainsi l'image globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes portes sont repeintes de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent d'améliorer 
l'image globale du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) 
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pour le bâtiment situé au 420 de la rue St-Jean, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
962/10/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 660 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 660 du boulevard Lemire a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
de type "boîtier lumineux" sur le mur avant, centrée par rapport au local de l'établissement, le 
tout d'une superficie approximative de deux virgule quatre-vingt-treize mètres carrés (2,93 m2); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée de deux (2) boîtiers, soit un (1) 
de forme rectangulaire et l'autre de forme ronde; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les boîtiers de l'enseigne sont de couleur bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne rend celle-ci peu 
prédominante dans le paysage urbain et masque peu la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent l'intégration de cette dernière aux enseignes existantes sur le bâtiment et celles se 
retrouvant dans le secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 660 du boulevard Lemire, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
963/10/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 139 rue Des Châtaigniers (944-950 boulevard St-Joseph) – 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 139 de la rue des Châtaigniers (944-950 
boulevard St-Joseph) a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 
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- remplacer deux (2) portes de type "garage" par une porte vitrée à battant et des fenêtres 
fixes de type "vitrine"; 

- fermer les ouvertures restantes par le même revêtement extérieur existant sur le 
bâtiment, soit, entre autres, de la brique; 

-  
  CONSIDÉRANT QUE les cadres des fenêtres et de la porte sont en aluminium 
de couleur brune, de mêmes type et couleur que ceux se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles ouvertures contribuent à animer et améliorer 
l'architecture de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs choisis sont similaires à ceux 
déjà existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention, dans son ensemble, s'harmonise avec les 
couleurs et les matériaux existants du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 139 de la rue des Châtaigniers (944-950 boulevard St-
Joseph), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
964/10/01- Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au  
  2200 rue des Grands-Ducs – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 2200 de la rue des Grands-Ducs a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de trente-trois mètres carrés (33 m2), le tout sur un (1) étage; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
dans le prolongement du mur latéral droit formant un angle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment est de un (1) étage et que la 
toiture de type "plat" sert d'aire de jeux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré le gabarit plus faible de l'agrandissement par 
rapport au corps principal du bâtiment, l'agrandissement s'harmonise bien à ce dernier, compte 
tenu de sa localisation; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs de l'agrandissement sont du 
déclin de vinyle de couleur blanche pour les murs latéral gauche et arrière et de l'acier peint de 
couleur grise pour le mur latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs ainsi que leurs couleurs sont 
similaires à ceux déjà existants sur le bâtiment, et que ceci assure une harmonisation 
d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de l'agrandissement sert d'aire de jeux et que 
celle-ci est protégée par des garde-corps vitrés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de garde-corps aux abords de la toiture permet de 
créer un effet de hauteur pour cette partie du bâtiment, tout en animant celle-ci adéquatement; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment sont 
harmonieuses et respectent le cadre bâti du milieu environnant; 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 2200 de la rue des Grands-Ducs, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
965/10/01- Nomination d’un maire suppléant 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que le conseiller Roger Lambert soit nommé maire suppléant pour la période 
du 15 octobre 2001 au 18 février 2002. 
 
  Madame la mairesse remercie le conseiller Gilles Fontaine pour sa collaboration, 
son implication et sa très grande disponibilité. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
966/10/01- Nomination de M. Guy Girard au poste de policier permanent 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que Monsieur Guy Girard soit nommé au poste de policier 
permanent au Service de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la 
convention collective de l'Unité des Policiers de Drummondville Inc. et ce rétroactivement au 1er 
octobre 2001. 
 
  De plus, Monsieur Guy Girard s'engage à respecter le règlement no. 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
967/10/01- Nomination de Mme Annie Thériault au poste de détective 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que Madame Annie Thériault soit nommée au poste de détective au 
Service de la sécurité publique, le tout conformément à l'article 10 de la convention collective de 
l'Unité des Policiers de Drummondville Inc. et ce à compter du 15 octobre 2001. 
 
  De plus, Madame Annie Thériault s'engage à respecter le règlement no. 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
968/10/01- Embauche de Mme Lina Soucy à titre de policière temporaire sur  
   appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par  le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Madame  
Lina Soucy, à titre de policière temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce à 
compter du 11 octobre 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la 
convention collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Madame Lina Soucy s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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969/10/01- Autorisation concernant le Service de la sécurité publique à signer  
  une entente à intervenir avec Mobilair Intégration  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le représentant du Service 
de la sécurité publique à signer une entente à intervenir avec Mobilair Intégration pour 
l'entretien des services informatiques. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
970/10/01- Autorisation concernant Beauce Carnaval à opérer un parc  
  d'amusement  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Beauce Carnaval à opérer un parc 
d'amusement sur les terrains des Galeries Drummond du 13 au 20 mai 2002, le tout selon la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires et selon les normes d'utilisation 
d'un lieu public extérieur. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
971/10/01- Approbation du budget révisé – Office municipal d'habitation 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville approuve le budget révisé de l'Office 
municipal d'habitation pour l'année 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
972/10/01- Subvention de 120 $ - GRAMI 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 120 $ à GRAMI (Groupe 
de relation d'aide des maladies intestinales) à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
973/10/01- Vente d'une partie de terrain à Carrefour Place des Forges, S.E.N.C.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine,et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Carrefour Place des 
Forges, S.E.N.C. une partie du lot ptie 149 du quartier sud de la Ville de Drummondville, d’une 
superficie de ± 503,5 mètres carrés, ainsi qu’il apparaît au plan et à la description technique (A) 
préparés par Michel Dubé, arpenteur-géomètre en date du 10 octobre 2001 (numéro de 
répertoire:  388 - numéro de minute:  7266), annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe «A». Ladite vente est consentie pour et en considération d'une 
somme de dix mille quatre-vingt dollars et quatre-vingt-deux cents (10 080,82 $) payable 
comptant à la signature du contrat. 
 
 La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
974/10/01- Vente de terrain à Placement L.P. Therrien Inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville vende à Placement L.P. Therrien Inc. une 
partie du lot ptie 149 quartier sud, rue B, ptie du quartier est, ptie 447 quartier est de la Ville de 
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Drummondville, d'une superficie 105,9 mètres carrés, ainsi qu'il apparaît au plan et à la 
description technique (B,C, et D) préparés par Michel Dubé, arpenteur-géomètre en date du 10 
octobre 2001 (numéro de répertoire:   388 – numéro de minute:   7266), annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «A». Ladite vente est consentie pour et 
en considération d'une somme de deux mille cent vingt dollars et vingt-cinq cents (2 120,25 $) 
payable comptant à la signature du contrat. 
 
 La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
975/10/01- Vente d’un terrain industriel à Fiducie P.A.C. ( rue André C. Hamel)  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la Fiducie P.A.C. une partie du lot 280 
du cadastre du Canton de Grantham, d’une superficie de 4 645,1 mètres carrés, ainsi qu’il 
apparaît au plan et à la description technique préparés par Martin Paradis, arpenteur-géomètre 
en date du 4 septembre 2001 (numéro de répertoire:  A1881 - numéro de minute:   3065), 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «A». 
 
  Cette vente est faite pour le prix de 5,38 $ le mètre carré, soit vingt-quatre mille 
neuf cent quatre-vingt-dix dollars et soixante et quatre cents (24 990,64 $), 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 madame Linda Jodoin, notaire 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 l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
976/10/01- Autorisation à la Ville de Nicolet – Demande de soumissions 
  publiques pour la fourniture de produits chimiques  
 
  Considérant que le regroupement intermunicipal d’achat favorise la diminution 
des prix de base des produits chimiques, l’accroissement de la concurrence au niveau des 
produits non-différenciés et l’accroissement du ratio performance/coût au niveau de l’utilisation 
des produits substituts; 
 
  Considérant la proposition de la Ville de Nicolet de procéder, au nom des 
municipalités intéressées, à un achat regroupé pour la fourniture des produits chimiques pour 
l’année 2002; 
 
  Considérant l’article 29.9.1 de la Loi sur les Cités et Villes; 
 
  Considérant que la municipalité désire procéder à cet achat regroupé pour la 
fourniture des produits chimiques pour le traitement des eaux selon les quantités amplement 
décrites sur notre bon de commande préparé par le responsable du Service de 
l’approvisionnement; 
 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le 
conseiller Réal Jean, et résolu : 
 
1o QUE la Ville de Drummondville confie à la Ville de Nicolet le mandat de procéder, en son 

nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat regroupé pour la fourniture 
des produits chimiques pour le traitement des eaux, nécessaires pour les activités de la 
municipalité pour l’année 2002, et ce afin d’obtenir les produits et les quantités 
amplement décrites sur notre bon de commande préparé par le responsable du Service 
de l’approvisionnement; 

2o QUE la Ville de Drummondville s’engage, si la Ville de Nicolet adjuge un contrat, à 
respecter les termes du présent mandat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
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3o QU’une copie de la présente résolution et du bordereau de commande soient transmises 
à la Ville de Nicolet. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
977/10/01- Cession du lot 790-147 du cadastre du canton Wickham - Café 
  Rencontre (Tablée populaire)  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de cession du lot 790-147 du cadastre du canton Wickham en faveur du 
Café Rencontre Drummond inc. (Tablée populaire). La présente cession est faite dans le cadre 
de Loto maison. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
978/10/01- Signature d'un addenda à l'entente d'assainissement industriel - 
  Les Volailles du Fermier  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la signature d'un addenda à 
l'entente d'assainissement industriel intervenue entre la Ville de Drummondville et Les Volailles 
du Fermier, de façon à changer le nom en celui de Avicomax Inc. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
979/10/01- Enlèvement de l'arrêt sur la rue Joly direction ouest 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l'enlèvement de l'arrêt sur la rue Joly en direction ouest de façon à uniformiser la 
signalisation. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
980/10/01- Caution de 100 000 $ à la Société de Développement Economique –  
  Autorisation de signatures  
 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville se porte caution de la Société de 
Développement Economique (CLD Drummond) Inc. pour un montant de 100 000 $. 
 
 La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
981/10/01- Drummond Sports inc. – Afficher la campagne "Opération Nez 
  Rouge  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Drummond Sports Inc. à afficher la 
campagne "Opération Nez Rouge" du 3 décembre 2001 au 4 janvier 2002. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
982/10/01- Formulation d'une demande au Ministère des affaires municipales - 
  Etude de faisabilité pour un regroupement éventuel de municipalité 
 
  CONSIDÉRANT QUE les autorités de la Ville de Drummondville ont rencontré 
les représentants des municipalités de St-Nicéphore, St-Charles-de-Drummond, St-Joachim-de-
Courval et St-Majorique-de-Drummond; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les représentants de St-Nicéphore et de St-Joachim ont 
déjà demandé à la ministre des affaires municipales et de la métropole d'ordonner une étude 
d'opportunité de regroupement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les représentants de St-Charles et de St-Majorique ont 
manifesté un certain intérêt à rencontrer les délégués du ministère des affaires municipales afin 
de discuter du sujet. 
 
  CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux de la Ville de Drummondville jugent 
qu'il est nécessaire d'évaluer toutes les données et d'avoir un portrait global avant de prendre 
une décision quant à un regroupement éventuel. 
 
  CONSIDÉRANT QUE les autorités de la municipalité de St-Germain-de-
Grantham ont déjà fait savoir qu'elles n'ont aucun intérêt à faire partie d'une étude de 
regroupement avec la Ville de Drummondville; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé 
par le conseiller Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville formule une 
demande au Ministère des affaires municipales pour la réalisation d'une étude de faisabilité 
pour un regroupement éventuel des municipalités de St-Nicéphore et St-Joachim qui ont déjà 
dénoncé leur intérêt ainsi que les municipalités de St-Charles-de-Drummond et St-Majorique.  
Par la suite, sur la base des résultats de l'étude, la Ville de Drummondville évaluera les 
possibilités de regroupement. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
983/10/01- Mandat à la firme Géo Lab inc. – Travaux d'infrastructure 
  sur la rue Villemure entre les rues Théode et Fugère  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme Géo Lab inc. aux fins de 
procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour la réalisation des 
travaux d'infrastructures sur la rue Villemure entre les rues Théode et Fugère, et ce aux frais du 
promoteur. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
984/10/01- Mandat au Groupe HBA experts-conseils S.E.N.C. - Surveillance  
  des travaux d'infrastructure sur la rue Villemure entre les rues 
  Théode et Fugère  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA, experts-conseils 
S.E.N.C aux fins de procéder à la surveillance des travaux d'infrastructures sur la rue Villemure 
entre les rues Théode et Fugère, et ce aux frais du promoteur. 
 
        ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
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985/10/01- Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres -  
  Procéder à l'arpentage de terrains de Provigo Propriétés Limitée  
  et à revendre  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Martin Paradis, arpenteurs-
géomètres aux fins de procéder à l'arpentage de terrains à acquérir de Provigo Propriétés 
Limitée et à revendre.  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
986/10/01- Avis de motion d'un règlement (no 2979) 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2979 
amendant le règlement no 2773 pour modifier le mode, le bassin et la période de taxation de ce 
règlement de même que l'étendue des travaux à être effectués sur la rue St-Onge, tout en 
maintenant à ces fins l'emprunt déjà autorisé n'excédant pas 847 300,00 $. 
 
 
987/10/01- Adoption du projet de règlement no 2967 – Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine et résolu:  
 
10 QUE le projet de règlement no 2967 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A)  d'agrandir la zone d'habitation H11-33 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-32, de manière à y inclure un terrain.  Ces zones sont localisées du côté 
sud-ouest de la rue Cormier, à l'angle de la rue Cloutier; 

B) d'abroger, pour la classe d'usages C5 (commerces de services pétroliers et 
autres services connexes), la disposition relative au système permanent de 
recyclage de l'eau; 

 
 soit et est adopté. 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
988/10/01- Avis de motion du règlement no 2967 – Zonage 
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2967 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A)  d'agrandir la zone d'habitation H11-33 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-32, de manière à y inclure un terrain.  Ces zones sont localisées du côté 
sud-ouest de la rue Cormier, à l'angle de la rue Cloutier; 

B) d'abroger, pour la classe d'usages C5 (commerces de services pétroliers et 
autres services connexes), la disposition relative au système permanent de 
recyclage de l'eau. 

 
 
989/10/01- Dispense de lecture du règlement no 2967 - Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2967 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but:  
 

A)  d'agrandir la zone d'habitation H11-33 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-32, de manière à y inclure un terrain.  Ces zones sont localisées du côté 
sud-ouest de la rue Cormier, à l'angle de la rue Cloutier; 
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B) d'abroger, pour la classe d'usages C5 (commerces de services pétroliers et 
autres services connexes), la disposition relative au système permanent de 
recyclage de l'eau; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
990/10/01- Avis de motion du règlement no 2974 – P.I.A. 
 
  La conseillère Céline Trottier donne avis de motion du règlement no 2974 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 

A) d'assujettir certains terrains compris dans trente-deux (32) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 8 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires. Ces zones sont localisées aux abords du boulevard Mercure (côtés 
nord et sud), et ce à partir de la rue Lindsay jusqu'au boulevard St-Joseph; 

 
B) d'assujettir certains terrains compris dans dix-huit (18) nouvelles zones (en partie 

ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées (pour dix-sept (17) d'entre elles) aux 
abords de la rue Cormier (côtés nord et sud) et à l'angle de la rue Robert-Bernard 
et du boulevard René-Lévesque (côté sud-ouest)(pour une (1) d'entre elles); 

 
C) de prévoir un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné, tout type 

de travaux relatif au déplacement de certains types de bâtiments et/ou 
constructions sur l'ensemble du territoire de la ville et de prévoir, en conséquence, 
les objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions qui y sont 
applicables. 

 
 

991/10/01- Dispense de lecture du règlement no 2974 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2974 amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 
dans le but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans trente-deux (32) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 8 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires. Ces zones sont localisées aux abords du boulevard Mercure (côtés 
nord et sud), et ce à partir de la rue Lindsay jusqu'au boulevard St-Joseph; 

 
B) d'assujettir certains terrains compris dans dix-huit (18) nouvelles zones (en partie 

ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées (pour dix-sept (17) d'entre elles) aux 
abords de la rue Cormier (côtés nord et sud) et à l'angle de la rue Robert-Bernard 
et du boulevard René-Lévesque (côté sud-ouest)(pour une (1) d'entre elles); 

 
C) de prévoir un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné, tout type 

de travaux relatif au déplacement de certains types de bâtiments et/ou 
constructions sur l'ensemble du territoire de la ville et de prévoir, en conséquence, 
les objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions qui y sont 
applicables. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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992/10/01- Adoption du projet de règlement no 2976 - Construction 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2976 amendant le règlement de construction no 2522 

dans le but: 
 

- de prévoir pour les terrains situés dans la zone commerciale C03-17, comme 
conditions d'émission des permis de construction, que les services d'aqueduc et 
d'égouts soient établis sur une voie de circulation située dans un rayon de deux 
cent vingt-cinq mètres (225 m) du terrain sur lequel la construction est projetée, 
au lieu d'être établis sur la voie de circulation en bordure de laquelle la 
construction est projetée; 

 
 soit et est adopté. 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
993/10/01- Avis de motion du règlement no 2976 – Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2976  
amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 

- de prévoir pour les terrains situés dans la zone commerciale C03-17, comme 
conditions d'émission des permis de construction, que les services d'aqueduc et 
d'égouts soient établis sur une voie de circulation située dans un rayon de deux 
cent vingt-cinq mètres (225 m) du terrain sur lequel la construction est projetée, 
au lieu d'être établis sur la voie de circulation en bordure de laquelle la 
construction est projetée. 

 
 
994/10/01- Dispense de lecture du règlement no 2976 - Construction 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2976 amendant le règlement de construction no 2522 dans le but: 
 

- de prévoir pour les terrains situés dans la zone commerciale C03-17, comme 
conditions d'émission des permis de construction, que les services d'aqueduc et 
d'égouts soient établis sur une voie de circulation située dans un rayon de deux 
cent vingt-cinq mètres (225 m) du terrain sur lequel la construction est projetée, 
au lieu d'être établis sur la voie de circulation en bordure de laquelle la 
construction est projetée; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
995/10/01- Adoption du projet de règlement no 2977 – Lotissement  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2977 amendant le règlement de lotissement no 2521 

dans le but: 
 

- de soustraire les terrains compris dans les zones d'habitation H03-15 et 
commerciale C03-17 de l'application de l'article 3.5 relatif à l'obligation que les 
infrastructures d'aqueduc et d'égouts soient installées sur au moins quatre-vingts 
pour cent (80%) de la largeur du terrain pour qu'un permis de lotissement soit 
émis; 
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 soit et est adopté. 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
996/10/01- Avis de motion du règlement no 2977 – Lotissement 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2977 
amendant le règlement de lotissement no 2521 dans le but: 
 

- de soustraire les terrains compris dans les zones d'habitation H03-15 et 
commerciale C03-17 de l'application de l'article 3.5 relatif à l'obligation que les 
infrastructures d'aqueduc et d'égouts soient installées sur au moins quatre-vingts 
pour cent (80%) de la largeur du terrain pour qu'un permis de lotissement soit 
émis. 

 
 
997/10/01- Dispense de lecture du règlement no 2977 - Lotissement  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2977 amendant le règlement de lotissement no 2521 dans le but: 
 

- de soustraire les terrains compris dans les zones d'habitation H03-15 et 
commerciale C03-17 de l'application de l'article 3.5 relatif à l'obligation que les 
infrastructures d'aqueduc et d'égouts soient installées sur au moins quatre-vingts 
pour cent (80%) de la largeur du terrain pour qu'un permis de lotissement soit 
émis; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
998/10/01- Adoption du projet de règlement no 2978 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2978 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

- de restreindre l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur tels que la tôle, 
l'acier et l'aluminium, pour les bâtiments principaux des groupes d'habitation, 
commerce et communautaire et d'apporter certains ajustements quant aux 
dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur pour ces mêmes 
groupes; 

 
 soit et est adopté. 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
999/10/01- Avis de motion du règlement no 2978 – Zonage 
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2978 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- de restreindre l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur tels que la tôle, 
l'acier et l'aluminium, pour les bâtiments principaux des groupes d'habitation, 
commerce et communautaire et d'apporter certains ajustements quant aux 
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dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur pour ces mêmes 
groupes. 

 
 
1000/10/01- Dispense de lecture du règlement no 2978 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2978 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- de restreindre l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur tels que la tôle, 
l'acier et l'aluminium, pour les bâtiments principaux des groupes d'habitation, 
commerce et communautaire et d'apporter certains ajustements quant aux 
dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur pour ces mêmes 
groupes; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1001/10/01- Adoption du règlement no 2971 – Location des compteurs d'eau 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2971 prévoyant le coût de location des 
compteurs d'eau. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1002/10/01- Adoption du règlement no 2973 – PRVQ  
 

  Lecture est donnée du règlement no 2973 amendant le règlement no. 2916 relatif 
au programme de subvention des vieux quartiers, volet conservation du patrimoine bâti, de 
façon à: 

- modifier la date limite pour le dépôt d'une demande de subvention; 

- modifier certaines dispositions administratives relatives au versement de la 
subvention, quant à la date limite de fin de travaux et au mode de versement de 
ladite subvention. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Enlèvement des gros rebuts du 22 au 26 octobre – M. Denis Savoie 
 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que l'enlèvement des gros rebut 
aura lieu du 22 au 26 octobre. 
 

 Interdiction de déposer des feuilles mortes dans les bacs verts de collecte 
sélective 
 

  Le conseiller Denis Savoie informe la population qu'il est interdit de déposer des 
feuilles mortes dans les bacs verts de collecte sélective. 

 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Me François Lafrenière 
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  Corporation de Développement du Centre-ville. 
 
  Me Lafrenière soumet la demande des membres de la Corporation centre-ville à 
l'effet d'abolir les parcomètres au centre-ville et d'établir l'équité sur l'ensemble du territoire. 
  Il serait plus juste d'imposer un temps limite selon la vocation des commerces. 
 
  Un système contrôlable servirait à revitaliser le centre-ville et à encourager 
l'économie locale.  Actuellement on retrouve diverses formules, tel parcomètres, temps limité. 
 
  Robert Poisson 
  Directeur général de la Corporation de développement centre-ville. 
 
  M. Poisson présente un système électronique avec code à barre. 
L'appareil de marque Microflex d'une valeur d'environ 3 500 $ + programmation + imprimante. 
 
  Selon Me Lafrenière ce système réduirait les coûts engendrés par l'entretien des 
parcomètres et limiterait les installations physiques sur les rues. 
 
  M. Poisson dit qu'il a vu l'appareil au New Jersey et que la Ville de St-Lambert en 
fait l'essai actuellement. 
 
  M. Marcel Richard 
  Propriétaire rue St-Pierre 
 
  M. Richard informe que les résidents du secteur ne sont pas d'accord pour que la 
rue St-Pierre soit à 4 voies. 
 
  Il dépose une pétition à cet effet. 
 
  Selon lui 2 voies suffisent pour répondre à la circulation et depuis 1990 il n'y 
aurait pas eu d'augmentation du volume de circulation. 
 
  Mme la mairesse assure que le Conseil va prendre la pétition en considération. 
 
 
 
 
  M. Lecompte 
  Festival country 
 
  M. Lecompte veut savoir où en est rendue sa demande. 
 
  Il est informé que M. André Paquet, directeur du Service des loisirs et de la vie 
communautaire évalue actuellement le dossier. 
 
  Le Directeur général souligne qu'il avait référé M. Lecompte au Village québécois 
d'antan vu que le site serait plus favorable. 
 
  M. Lecompte avoue n'avoir pas contacté le Village québecois d'antan, il pourrait 
accueillir 250 motorisés sur le site de l'exposition et utiliser certains terrains voisins pour le 
stationnement des véhicules.  Le site du terrain de l'exposition est bien situé et le coût serait 
abordable. 
 
  Il a regardé le terrain de l'autodrome mais la location d'un chapiteau est 
nécessaire ce qui engendre des coûts importants. 
 
  Une réponse sera donnée par le Conseil à la prochaine séance ou avant. 
 
  Me Lafrenière 
 
  Dans quel délai la Corporation centre-ville peut-elle espérer obtenir une réponse 
à sa demande? 
 
  Madame la mairesse rappelle qu'il s'agit d'un dossier qui refait surface 
périodiquement.  Plusieurs facteurs doivent être évalués avant de prendre une décision.  Le 
Conseil veut que le centre-ville vive, ainsi, il effectue différents travaux au niveau de 
l'aménagement des stationnements, du programme de rénovation de quartiers, du projet 
d'enfouissement des fils.  Il existe un préjugé favorable au centre-ville. 
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  Les grandes surfaces offrent un stationnement gratuit à leurs clients, mais les 
coûts sont chargés aux commerçants dans le loyer. 
 
  Où va-t-on aller chercher le manque à gagner si on enlève les parcomètres.  Des 
sommes importantes découlent des parcomètres. 
 
  Pour prévoir des stationnements à durée limitée, il faut faire un contrôle, si non, 
les commerçants sont perdants.  Une autodiscipline est nécessaire.  Même si la Sidac perçoit 
des cotisations qui dépassent les montants chargés en taxes d'affaires il faut trouver une 
solution.  Une rencontre est à prévoir. 
 
  Selon Me Lafrenière ce n'est pas à la Corporation à trouver une solution pour 
pallier au manque à gagner. 
 
  Le conseiller Denis Savoie mentionne que lors de la réunion il faudra connaître 
les revenus et les dépenses pour le secteur. 
 
  Madame la mairesse est d'avis qu'il faut analyser le dossier dans sa globalité. 
 
  Future commerçante du 182 Brock. 
 
  Madame fait part de la critique des clients sur la durée allouée par les 
parcomètres.  Il n'y a aucune vignette disponible dans le secteur.  Elle demande un 60 minutes 
sur la rue Brock. 
 
  Mme Jutras constate que les gens ne veulent plus marcher.  Le problème est 
qu'il faudrait avoir du stationnement en fonction du genre de commerce.  On a modulé le temps 
pour répondre au type de commerce, mais différents problèmes surgissent.  Les acquéreurs de 
vignettes achètent une place de stationnement, les professionnels notamment. 
 
 
 
 
  M. André Vachon 
 
  Certaines artères commerciales n'ont pas de parcomètres, a-t-on une vue 
d'ensemble? 
  Dans les stationnements de centres d'achats les autos roulent, avec les 
parcomètres les autos sont sédentaires. 
 
  Mme Georgette Langelier 
  Propriétaire de Bonheur d'occasion 
 
  Combien coûte l'opération parcomètres / stationnements? 
 
  Elle fait également des commentaires sur l'attitude du préposé. 
 
  Madame la mairesse assure que toutes les données seront analysées.  Quant à 
la conduite du préposé, les comportements ne sont pas acceptables. 
 
  Guy Lussier 

Tabagie Marier 
 
  Pourquoi existe-t-il différentes zones dans un même quadrilatère? 
 
  Il traite d'équité, par rapport aux commerces de la rue St-Marcel. 
 
  Selon lui Madame la mairesse aurait déjà suggéré une taxe égale à tous les 
commerçants. 
 
  Madame la mairesse précise que cette proposition n'était pas la sienne mais 
celle des membres de la Sidac.  Pourquoi les centres d'achats, les industriels paieraient pour 
les parcomètres du centre-ville alors qu'ils offrent déjà du stationnement à leur clientèle.  Les 
taux de taxation variés nous permettront peut-être de trouver une solution. 
 
  Diane Bouchard 
  Café Morgane 
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  Félicite le travail des policiers mais déplore le comportement du préposé. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 5 novembre 2001. 
 
 
1003/10/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 21h15. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

5 NOVEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 5 novembre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1008/11/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1009/11/01- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 15 octobre 2001  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 octobre 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal Jean, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1010/11/01- Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 29 octobre 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 29 octobre 2001 à 16h00 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit 
adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
1011/11/01 
 
- Enlèvement et transport des déchets solides et collecte sélective 
 (Soumission no TP01-17 – Ouverture 24.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 

et résolu que la soumission de Cascades inc. division récupération soit retenue, étant la 
seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
1012/11/01 
 
- Entretien ménager – Hôtel de ville 
 (Soumission no TP01-13 – Ouverture 10.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Récupéraction Centre du Québec inc. soit 
retenue, étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
1013/11/01 
 
- Tonte du gazon des propriétés municipales 
 (Soumission no TP01-11 – Ouverture 03.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que les soumissions suivantes soient retenues, étant les plus basses 
soumissions reçues conformes et ce pour chacune des sections identifiées au devis: 
 
  section A: Entreprises Réal enr. à 13 003,00 $ (taxes en sus). 
  section B: Entreprises Jim à 14 650 $ (taxes en sus). 
  section C: Entreprises Jim à 7 998,99 $ (taxes en sus). 
  section D: Entreprise S.M. à 8 360 $ (taxes en sus). 
  section E: Entreprise S.M. à 11 542 $ (taxes en sus). 
  section F: Entreprises Réal à 13 245 $ (taxes en sus). 
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  section G: Entreprises Jim à 15 698,99 $ (taxes en sus). 
  section H: Entreprises Jim à 10 268,75 $ (taxes en sus). 
  section I: Entreprises Jim à 13 373,99 $ (taxes en sus). 
  section J: Entreprises Jim à 7 798,99 $ (taxes en sus). 
  section K: Entreprises Lacharité enr. à 4 800 $ (taxes en sus) 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec les entrepreneurs pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
1014/11/01 
 
- Glissade Centre récréatif St-Jean-Baptiste 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Denis Larocque, 

directeur du Service des travaux publics, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Construction Grantham inc. soit retenue, étant 
la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
1015/11/01 
 
- Géomatique 
 (Soumission no 01-0108 - Ouverture 26.10.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission de Jodoin, Grondin, Scott soit retenue, étant la 
seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 
  La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres de 
demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents organismes. 
 
 
 
 
 
1016/11/01- Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 1er octobre 2001 au 5 novembre 2001, lesquels comptes totalisent 
la somme de 6 497 549,65 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1017/11/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 200 rue Cormier 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal situé sur le 
lot 172-437 du canton de Grantham, soit au 200 de la rue Cormier, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.42); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H11-06), la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal est de neuf mètres (9 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante a obtenu un permis de construction afin de 
construire un nouveau bâtiment résidentiel en mars 2001; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation déposé lors de la demande de 
permis démontrait l'aménagement d'un solarium adjacent au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du solarium dans la marge arrière est 
autorisé lorsque ce dernier ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal, et de ce fait est 
considéré comme construction accessoire (solarium trois (3) saisons); 
 
  CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection, le service des permis a constaté 
que le solarium fait partie intégrante de la construction et est habitable à l'année; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de ce fait, la marge arrière minimale est non conforme 
selon le certificat de localisation, lequel établit celle-ci à huit virgule soixante-neuf mètres 
(8,69 m), soit une irrégularité de zéro virgule trente et un mètre (0,31 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite irrégularité se retrouve uniquement sur une partie du 
mur arrière, soit vis-à-vis le mur ayant une largeur de six virgule quatre-vingt-treize mètres 
(6,93 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle (bien que récente) ne semble pas 
causer de préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation où la 
construction est existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis de 
construction et semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer de neuf mètres (9 m) 
à huit virgule soixante-neuf mètres (8,69 m) la marge arrière minimale, et ce uniquement sur un 
mur ayant une largeur de six virgule quatre-vingt-treize mètres (6,93 m) pour le bâtiment 
principal situé sur le lot 172-437 du canton de Grantham, soit au 200 de la rue Cormier. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1018/11/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 436 rue St-Pierre  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser des travaux d'agrandissement du bâtiment existant dans la cour 
latérale gauche de ce dernier, et ce pour le bâtiment situé au 436 de la rue St-Pierre, a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.20); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment actuel est déjà dérogatoire quant à sa marge 
latérale gauche, soit environ zéro virgule sept cent trente-six mètre (0,736 m) plutôt que deux 
mètres (2 m), tel que prescrit au règlement de zonage pour la zone visée (zone C10-04);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise l'agrandissement d'un 
bâtiment dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à la condition que la 
portion dudit mur en dérogation représente au moins cinquante pour cent (50%) de la longueur 
totale de celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la portion de mur actuellement en dérogation représente 
vingt-trois pour cent (23%) de la longueur totale dudit mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent à l'agrandissement projeté est une aire 
de stationnement, laquelle appartient à la ville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement permettra une bonne fermeture du 
cadre bâti sur la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il serait possible de construire l'agrandissement en 
respectant la marge latérale minimale prévue au règlement, mais que ceci entraînerait 
l'aménagement d'un mur avec un léger décroché, ce qui nuirait à la qualité architecturale du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge latérale gauche est moindre en partie arrière du 
mur agrandi, soit environ zéro virgule sept cent trente-six mètre (0,736 m), et que cette dernière 
s'améliore vers le coin avant du bâtiment, soit environ un virgule trente-neuf mètre (1,39 m), 
d'où une dérogation moindre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement du bâtiment entraîne une 
rénovation majeure des façades principales, latérales gauche et droite du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet du demandeur ne semble pas causer un 
préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation cause un préjudice sérieux 
au demandeur à l'égard du style architectural du bâtiment et de l'espace disponible; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure quant à l'exigence applicable pour le 
prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire, soit en permettant que ledit mur soit 
prolongé s'il représente vingt-trois pour cent (23%) de la longueur totale du mur visé plutôt que 
cinquante pour cent (50%), tel que stipulé par le règlement de zonage, et ce pour le bâtiment 
localisé au 436 de la rue St-Pierre. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1019/11/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 2300 boulevard Lemire 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser l'installation d'un réservoir en cour avant, et ce pour le bâtiment situé 
sur le lot 143-137 du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 2300 du boulevard 
Lemire, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.10.22); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est un terrain d'angle, soit un terrain 
donnant sur deux (2) voies de circulation (boulevard Lemire et rue St-Denis); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire installer un réservoir de gaz 
carbonique (C02) à l'extérieur de l'entreprise, soit à proximité du bâtiment de services servant 
pour le traitement des eaux usées, considéré comme cour avant au sens réglementaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce type de construction est autorisé uniquement en cours 
latérales et arrière; 
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  CONSIDÉRANT QUE ledit réservoir a une capacité de six (6) tonnes, une 
longueur de six virgule quarante et un mètres (6,41 m), une largeur de trois virgule un mètres 
(3,1 m) et une hauteur de deux virgule cinquante-deux mètres (2,52 m), et est utilisé pour le 
traitement des eaux usées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau réservoir remplace un réservoir existant dont la 
capacité est de quinze (15) tonnes que l'on retrouve à cet endroit depuis onze (11) ans; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation de ce dernier est rendu obligatoire, compte 
tenu que le réservoir actuel: 

- ne rencontre pas les normes de sécurité et d'installation exigées par l'assureur (absence 
de base de béton, âge, composantes non adéquates); 

- est trop gros pour les besoins actuels du traitement des eaux usées de l'usine, compte 
tenu que la consommation d'eau a diminué d'environ cinquante pour cent (50%) depuis 
l'installation du premier (1er) réservoir; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions du nouveau réservoir sont inférieures à 
celui existant, compte tenu du volume de ce dernier (six (6) tonnes comparativement à quinze 
(15) tonnes); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que la localisation demandée pour 
le nouveau réservoir demeure le seul emplacement possible, compte tenu que le réservoir: 

- doit être facile d'accès pour le remplissage par le camion citerne de la compagnie 
responsable; 

- doit être situé près du bâtiment de service servant pour le traitement des eaux usées; 
- ne doit pas être localisé au-dessus des lignes d'alimentation d'eau et d'évacuation des 

eaux usées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau réservoir remplace un réservoir existant et que 
ce dernier est de dimension inférieure, dissimulé par un bâtiment accessoire existant, et est 
localisé au même endroit à une distance relativement éloignée de la voie de circulation, soit à 
plus de soixante-seize virgule deux mètres (76,2 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à permettre l'installation d'un 
nouveau réservoir de gaz carbonique (C02) dans la cour avant, compte tenu que ce dernier 
sera dissimulé derrière un bâtiment existant et localisé à plus de soixante-seize virgule 
deux mètres (76,2 m) de la rue St-Denis, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 143-137 du 
rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 2300 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1020/11/01- Dépôt du procès-verbal (17.10.01) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 17 octobre 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1021/11/01- Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment qui  
  sera situé au 300 rue des Forges – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment principal qui sera situé au 300 de la rue des Forges a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:   01.10.27); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment commercial 
d'une superficie approximative de trois cent vingt et un mètres carrés (321 m2), le tout sur un (1) 
étage; 
 
Architecture du bâtiment principal 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont: 

- pour les murs, de la brique de couleurs rouge et beige pâle; 
- pour les murs en pignon, de l'acier ondulé de couleur beige; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont composés d'insertion de brique de couleur 
beige pâle, permettant ainsi de créer des soulignements horizontaux et/ou de marquer les 
différentes colonnes de maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie, tels que colonnes de brique et 
maçonnerie posées en soldat sur les différentes façades, permettent de bien animer ces 
dernières, tout en mettant en valeur les caractéristiques architecturales particulières du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale de l'établissement donne sur la rue des 
Forges et que l'entrée secondaire (celle donnant sur l'allée de circulation) sont caractérisées 
par une fenestration suffisante et d'éléments architecturaux distinctifs, tels que maçonnerie 
posée en arc de cercle, permettant ainsi de bien marquer ces dernières et d'orienter 
adéquatement les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture du bâtiment est constitué d'un 
acier de couleur verte s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment adjacent (IGA) et que 
ce dernier imite la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise d'une largeur approximative de un virgule 
deux mètre (1,2 m) est construite sur au moins trois (3) façades du bâtiment et dont le 
revêtement est similaire à celui de la toiture principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des ouvertures sont de forme et design variés, 
ce qui contribue à hausser le style architectural du bâtiment et retient l'intérêt du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont constitués 
d'aluminium de couleur bronze clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents éléments de construction et d'architecture se 
retrouvant sur le bâtiment permettent de bien caractériser les façades et assurent une bonne 
continuité du style architectural recherché pour le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s'inscrit en harmonie avec les 
constructions que l'on retrouve au centre-ville, de par son style architectural et son traitement, 
et que ce dernier s'inspire du bâtiment en construction (IGA), tant par les matériaux utilisés que 
par les couleurs proposées; 
 
Architecture de la marquise 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise protégeant les îlots de pompes est implantée 
en cour avant (celle donnant sur la rue des Forges) et que celle-ci est localisée partiellement du 
côté gauche du bâtiment, rendant ainsi cette dernière moins visible des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les faces de la marquise (parapet) sont recouvertes d'un 
revêtement d'acier de couleurs beige et rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de la couleur rouge sur les différentes faces est 
limitée à environ cinquante pour cent (50%) de leur surface respective; 
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  CONSIDÉRANT QU'une section du mur parapet de chacune des faces de la 
marquise est haussée et crée une forme arrondie, ce qui permet d'animer et d'agrémenter 
adéquatement les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux de la marquise sont recouverts en grande 
partie de brique de couleur similaire à celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de brique similaire à celui existant sur le bâtiment est 
réalisé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise s'intègre bien au bâtiment quant à son style 
architectural et ses matériaux; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées dans les cours 
avant (cinq (5) cases seulement), latérale gauche et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots de verdure sont prévus à même les aires de 
stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots de verdure sont aménagés à l'intérieur du site, 
soit près de la marquise et en cour arrière, ce qui permet de limiter les conflits de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'allée d'attente pour le lave-auto est protégée et 
dissimulée par des îlots de verdure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est aménagé de bandes gazonnées en bordure 
de la voie de circulation et des lignes de terrain latérales et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site est desservi par une (1) seule entrée charretière, 
soit sur la rue des Forges, ce qui permet d'assurer une certaine sécurité aux usagers du site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager (plantation et autres) n'est pas 
encore défini; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage nous sera soumis à une séance 
ultérieure; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville: 

- autorise les travaux de construction d'un bâtiment principal incluant la marquise (tel 
que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 300 de la rue des Forges, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
- reporte sa décision quant à l'affichage et à l'aménagement de terrain, compte tenu 

que certaines informations sont manquantes. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1022/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 412A rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 412A de la rue Lindsay a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.28); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer sur le bandeau 
métallique du bâtiment une (1) enseigne de forme ovale et centrée par rapport au local de 
l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, l'argent mât, le blanc et 
plusieurs couleurs variées, s'harmonisent bien entre elles ainsi qu'avec les couleurs que l'on 
retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection de type "col de 
cygne"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible ainsi qu'une bonne intégration de l'enseigne au 
bâtiment et viennent marquer l'entrée de l'établissement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE de par les caractéristiques de l'enseigne (forme, couleurs 
et localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et permet ainsi 
de favoriser le développement de l'identité propre au centre-ville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 412A de la rue Lindsay, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1023/11/01- Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour l'immeuble  
  situé au 750 boulevard René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement de terrain, soit l'agrandissement de l'aire de stationnement, pour le bâtiment 
situé au 750 du boulevard René-Lévesque a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:   01.10.29); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'aménagement de terrain, soit l'agrandissement de l'aire de stationnement, sont soumis à des 
critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- agrandir l'aire de stationnement; 
- aménager une entrée charretière additionnelle; 
- aménager des bandes gazonnées et/ou paysagères; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement de l'aire de stationnement en cour avant 
s'effectue en continuité avec ce que l'on retrouve sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur des aires de stationnement, quatre (4) îlots sont 
réalisés et que ceux-ci sont constitués respectivement de bandes gazonnées, dans lesquelles 
sont prévus au moins deux (2) arbres d'un diamètre de cinquante millimètres (50 mm), ainsi que 
d'une plantation d'arbustes et/ou plantes florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'îlots paysagers permet d'atténuer les surfaces 
pavées tout en agrémentant l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords des entrées charretières, en bordure du 
boulevard René-Lévesque, quatre (4) îlots de verdure plantés d'arbustes et/ou plantes florales 
sont réalisés, ce qui permet d'animer adéquatement la cour avant du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur le site, le nombre d'entrées charretières est limité à 
trois (3), ce qui permet d'assurer une bonne sécurité pour les usagers et de limiter les conflits 
de circulation; 
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  CONSIDÉRANT QU'au moins quatre (4) arbres d'un diamètre de cinquante 
millimètres (50 mm) sont plantés près de la ligne latérale gauche du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'effectuent en 
continuité avec ce que l'on retrouve sur le terrain; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement de terrain, soit l'agrandissement de 
l'aire de stationnement (tel que mentionné ci-dessus), pour le bâtiment situé au 750 du 
boulevard René-Lévesque, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1024/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé aux 564-568 rue des Écoles – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 741/8/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 564-568 rue des Écoles a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.30); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet initial consistait, entre autres, à réparer les joints 
de brique sur la façade principale du bâtiment, mais que, le requérant désire plutôt remplacer le 
revêtement de brique; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet modifié consiste, entre autres, à: 

- changer les ouvertures sur la façade principale; 
- remplacer le revêtement de brique sur la façade principale; 
- réparer la lucarne et restaurer les corniches; 

 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la façade principale (brique) est 
remplacé par un nouveau revêtement de brique de type et de couleur s'apparentant à celles 
existantes sur les autres murs du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées en partie supérieure par un 
jeu de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la lucarne que l'on retrouve en façade principale et les 
corniches seront réparées et restaurées respectivement en conservant le même style; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 564-568 de la rue des Écoles, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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1025/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'un réservoir hors-sol pour  
  l'immeuble situé au 2300 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'un 
réservoir hors-sol en cour avant pour le bâtiment situé au 2300 boulevard Lemire a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.31); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, toute installation d'un réservoir hors-
sol en cour avant est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer un réservoir hors-sol localisé 
en cour avant (celle donnant sur la rue St-Denis); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le réservoir hors-sol est implanté au même endroit que 
celui remplacé; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bâtiment dissimule partiellement ce réservoir des voies 
de circulation, ce qui atténue l'impact visuel de ce dernier;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation de ce réservoir est requise pour le bon 
fonctionnement de l'entreprise; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'un réservoir hors-sol en cour avant (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2300 du boulevard Lemire, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1026/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 655 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 655 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:   01.10.32); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer une partie du revêtement de la toiture; 
- rénover une galerie et une annexe localisées en cour latérale gauche; 
- changer des ouvertures sur le bâtiment; 
- réparer et/ou refaire la cheminée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est remplacé par un bardeau 
d'asphalte de couleur noire s'apparentant à celui déjà existant sur le toit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs de l'annexe est remplacé 
par un revêtement de fibre de bois (Canexel) de couleur brun-rouge s'apparentant à la couleur 
de la brique existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres et portes de l'annexe sont remplacées en 
conservant le style original de ces dernières (multiples carreaux vitrés) et que les encadrements 
sont de couleur brun-rouge; 
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  CONSIDÉRANT QUE la galerie rattachée à l'annexe est refaite en préservant le 
style d'origine et que des garde-corps semblables à ceux existants en façade principale (fer 
forgé de couleur noire) y sont installés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des fenêtres se retrouvant sur les autres façades du 
bâtiment sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la cheminée est réparée et/ou refaite; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 655 de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1027/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 137 rue St-Philippe – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 137 de la rue St-Philippe a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.33); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- réparer les joints de la brique de la façade principale; 
- rénover et/ou restaurer les galeries, les garde-corps et les escaliers; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de préserver 
leur style architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de fer forgé sont réparés et/ou restaurés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les escaliers sont préservés, assurant ainsi une bonne 
continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" dont les encadrements sont de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sur le mur avant sont en acier de couleur 
blanche et munies d'une surface vitrée représentant environ trois quarts (3/4) de la surface de 
la porte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 137 de la rue St-Philippe, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1028/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 411 rue Marcotte – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 411 de la rue Marcotte a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.34); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à rénover les galeries et 
les garde-corps; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées tout en 
préservant leur style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (quinze centimètres (15 
cm) par quinze centimètres (15 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et 
permettent d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier (donnant sur la partie droite du mur avant) est 
refait en conservant son emplacement, ce qui assure une bonne continuité du style architectural 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant la galerie à l'étage est refaite à trois 
(3) versants et recouverte d'un bardeau d'asphalte de couleur s'harmonisant avec celle que l'on 
retrouve sur la toiture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 411 de la rue Marcotte, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1029/11/01- Acceptation des travaux d'aménagement d'une aire de  
  stationnement pour l'immeuble situé au 198 rue Lindsay – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une aire de stationnement pour le bâtiment situé au 198 de la rue Lindsay  
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement d'une aire 
de stationnement sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager une aire de stationnement 
comme usage accessoire à l'établissement situé au 198 de la rue Lindsay, soit sur le terrain 
adjacent à ce dernier; 
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  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont aménagées sur le pourtour 
du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant, une importante bande gazonnée aménagée 
d'au moins trois (3) arbustes (conifères) d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m), d'un (1) 
arbre d'un diamètre de cinquante millimètres (50 mm) ainsi que d'une haie d'arbustes d'une 
longueur minimale de quatorze mètres (14 m), permet d'agrémenter cette partie de cour et de 
dissimuler l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'une largeur variant de deux mètres 
(2 m) minimum à environ six mètres (6 m), est réalisée à proximité de la ligne latérale gauche 
du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de cette bande, six (6) arbres d'un diamètre 
minimal de cinquante millimètres (50 mm), une plantation d'arbustes et/ou de plantes florales et 
une haie d'arbustes d'une longueur approximative de quatorze mètres (14 m) sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une aire de repos d'une superficie d'environ cent mètres 
carrés (100 m2) est réalisée aux abords du bâtiment et que celle-ci est plantée d'au moins deux 
(2) arbres de cinquante millimètres (50 mm) de diamètre et d'une haie d'arbustes d'une 
longueur minimale de dix-neuf mètres (19 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur la ligne arrière du terrain, une bande gazonnée d'au 
moins zéro virgule quatre-vingt-dix mètre (0,90 m), plantée de façon discontinue d'une haie 
d'arbustes sur une longueur d'environ dix mètres (10 m), permet de bien fermer le site; 
  CONSIDÉRANT QU'une entrée charretière est aménagée et que celle-ci donne 
sur la rue Lindsay; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'entrée assure une bonne sécurité aux 
usagers de l'aire de stationnement et ceux de la voie de circulation, limitant ainsi les conflits de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est localisée en partie arrière du 
terrain, soit à environ dix-neuf mètres (19 m) de la voie de circulation (trottoir); 
 
  CONSIDÉRANT QUE par sa localisation et son aménagement, l'impact visuel de 
l'aire de stationnement est réduit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'image globale du site et du secteur est 
améliorée; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 198 de la rue Lindsay, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1030/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 235 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 235 de la rue Lindsay a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.36); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante composée d'un matériau imitant le bois, fixée à la structure de la galerie de l'étage;  
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne projetante est installée à proximité de l'entrée 
de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le vert, le beige, le 
bourgogne et l'orangé, sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles et 
avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible à cette fin ainsi qu'une bonne intégration de 
l'enseigne au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, de par les caractéristiques de l'enseigne (sa forme, ses 
couleurs et sa localisation), la proposition s'inscrit en continuité avec l'affichage du secteur et 
permet ainsi de favoriser le développement de l'identité propre au centre-ville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 235 de la rue Lindsay, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1031/11/01- Refus des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne rattachée 
  au bâtiment situé au 532 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 532 du boulevard St-Joseph a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment et d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumis à 
des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- refaire le revêtement extérieur du bandeau en partie supérieure; 
- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment sur le bandeau en partie supérieure 

du mur avant donnant sur le boulevard St-Joseph; 

Rénovation extérieure 

  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation extérieure consistent à appliquer 
un revêtement d'acrylique de couleur terre sur le bandeau que l'on retrouve en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout partiel d'un mur parapet, dont la partie supérieure 
est courbe, permet de marquer l'entrée de l'établissement et de créer un volume intéressant sur 
la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré l'ajout de ce parapet, ce dernier s'harmonise peu 
avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment (façade du restaurant Mikes); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le promoteur n'a pas fourni les échantillons nous 
démontrant les couleurs et le type du revêtement d'acrylique utilisés; 

Affichage 

  CONSIDÉRANT QUE la superficie proposée pour l'enseigne est supérieure à 
celle autorisée par la réglementation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le bandeau et centrée 
par rapport au local de l'établissement; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée 
majoritairement de lettres détachées dont les couleurs sont le rouge (lettres) et le bleu (logo); 

 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse et surplombe l'entrée 
principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage, les matériaux et 
l'éclairage de l'enseigne assurent une bonne harmonie entre cette dernière et les enseignes se 
retrouvant sur le même bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutefois, la superficie proposée rend l'enseigne 
prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie excédentaire ne contribue pas à créer une 
harmonie entre les enseignes situées sur le même bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville refuse l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus), car celle-ci ne répond pas aux critères du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1032/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur  
  poteau pour l'immeuble situé au 1330 rue Jean-Berchmans-Michaud  
  - P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1330 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.10.38); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation d'une 
(1) enseigne sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
comprenant deux (2) boîtiers lumineux, le tout d'une superficie approximative de vingt virgule 
quarante et un mètres carrés (20,41 m2) et d'une hauteur d'environ neuf virgule soixante-quinze 
mètres (9,75 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux de l'enseigne, de forme ovale et à angle en 
partie supérieure, sont en aluminium de couleur beige-jaune, incluant des insertions de couleur 
bleu foncé, ce qui permet de briser l'effet de hauteur des poteaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les boîtiers lumineux de couleurs majoritairement bleu 
foncé, turquoise et blanc, dont certaines des composantes sont arrondies, permettent de 
dégager un style architectural intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'on retrouve dans l'environnement, quelques enseignes 
qui présentent une (1) des caractéristiques de l'enseigne proposée, soit de type "boîtier 
lumineux"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'enseigne sur poteau en cour avant 
respecte l'alignement général des enseignes sur poteau se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plantes florales est réalisé au pied de l'enseigne; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
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ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1330 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1033/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé 8 rue Dumoulin – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 8 de la rue Dumoulin a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.10.39); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- réparer les joints de brique de la façade principale; 
- refaire et/ou rénover les galeries, les garde-corps et l'escalier; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie et le balcon sont refaits et/ou rénovés tout en 
préservant le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux installés sur la galerie et le 
balcon sont constitués de bois peint de couleur blanche et permettent d'animer adéquatement 
la façade; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier (en partie droite du mur avant) est refait au 
même emplacement, ce qui assure une bonne continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" aménagées en partie supérieure de trois (3) 
carreaux et dont les encadrements sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes donnant sur le mur avant sont en acier 
de couleur vert foncé et munies d'une surface vitrée représentant environ trois quarts (3/4) de la 
surface de la porte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 8 de la rue Dumoulin, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1034/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'un bâtiment accessoire pour  
  l'immeuble situé au 4975 rue St-Roch nord – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'un 
(1) bâtiment accessoire, soit une guérite, qui sera situé au 4975 de la rue St-Roch nord, a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 00.04.22); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, toute installation de 
bâtiment accessoire est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer un (1) bâtiment accessoire, 
soit une guérite, d'une superficie approximative de cinq virgule cinquante mètres carrés 
(5,50 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire sera implanté dans l'ancienne 
emprise de la rue St-Roch nord et sera peu visible de l'autoroute Jean-Lesage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est constitué d'aluminium de 
couleurs brune et/ou grise, le tout s'apparentant aux couleurs existantes du bâtiment principal; 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire de faible gabarit aura peu d'impact 
sur l'ensemble du cadre bâti environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'un (1) bâtiment accessoire, soit une guérite, (tel 
que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 4975 de la rue St-Roch nord, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois 
d'octobre 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
 
1035/11/01- Demande formulée à la Commission de protection du territoire 
  agricole du Québec - CPTAQ  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation pour l'enlèvement de sol arable 
sur une partie des lots 359 et 360 du cadastre du canton de Grantham a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les parties des lots 359 et 360 du cadastre du canton de 
Grantham sont intégrées à la zone permanente agricole; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les lots visés sont intégrés aux zones A12-09 et A12-10; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants est bon; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 
sont bonnes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants ne seront pas compromises; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole ne sera pas mise en cause; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la propriété foncière aura une superficie suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette demande est faite dans le but de renouveler un 
permis d'enlèvement de sol arable autorisé par la Commission sous les décisions #226851 et 
308019; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette demande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux de la Ville de 
Drummondville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d'autorisation formulée par 
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monsieur Normand Houde auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour l'enlèvement du sol arable sur une partie des lots 359 et 360 du cadastre du 
canton de Grantham. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1036/11/01- Autorisation aux Services juridiques à instituer des procédures 
  sous l'égide de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme  
 
  ATTENDU QUE la Ville a reçu diverses plaintes relativement à l'immeuble sis au 
2279 boulevard Mercure; 
 
  ATTENDU QUE des inspections de l'immeuble ont révélé que la bâtisse est 
vétuste et a perdu 65% de sa valeur dû à un manque d'entretien; 
 
  ATTENDU QUE l'immeuble ne peut être utilisé dans son état actuel sans risque 
de danger pour le public; 
 
  ATTENDU QUE le propriétaire, monsieur Pascal Plante, représenté par son 
père, monsieur Armand Plante, est conscient de la problématique mais tarde à agir; 
 
  ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
permettent à la Ville d'intervenir afin de solutionner ce type de dossier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Services juridiques de la Ville à 
instituer des procédures sous l'égide de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de 
solutionner ce dossier et de remettre l'immeuble en état ou, à défaut, le démolir. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1037/11/01- Résolution de concordance en vertu de l'émission d'obligations  
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville entend émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 4 980 000 $, en vertu des 
règlements d'emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux: 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
2452 36 435 $ 
2453 57 225 $ 
2454 20 385 $ 
2455 47 605 $ 
2458 125 350 $ 
2463 25 900 $ 
2474 117 100 $ 
2742 159 000 $ 
2814 1 800 000 $ 
2832 186 000 $ 
2866 205 000 $ 
2882 2 200 000 $ 

 
  ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y 
a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l'émission de 4 980 000 $: 
 
Que Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 novembre 2001; 
 



Séance du 5 novembre 2001   Page 20 

Que Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt de 
valeurs limitée (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 

 
Que CSR agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation et agent payeur responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre la 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole et CDS; 

 
Que Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, la 

Caisse Canadienne de dépôt de valeurs limitée (CDS) est autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de 
l'institution financière suivante: Caisse populaire Desjardins de Drummondville; 

 
Que Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 mai et le 27 novembre de chaque 

année; 
 
Que Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7, article 17); 

 
Que Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La Ville de Drummondville, tel 

que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront 
été authentifiées. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1038/11/01- Autorisation pour l'émission d'obligations pour un terme plus court 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que pour réaliser l'emprunt au montant total de 4 980 000 $, effectué en 
vertu des règlements numéros 2452, 2453, 2454, 2455, 2458, 2463, 2474, 2742, 2814, 2832, 
2866 et 2882, la Ville de Drummondville doit émettre des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 
27 novembre 2001; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6, et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements numéros: 2474, 2742, 2832 et 2882, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de balance due sur l'emprunt. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1039/11/01- Autorisation pour l'émission d'obligations pour un terme plus long 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville avait le 29 octobre 2001, un montant 
de 642 300 $ à renouveler sur un emprunt original de 943 800 $ pour des périodes de 5 et 12 
ans, en vertu des règlements numéros 2452, 2453, 2454, 2455, 2458, 2463 et 2474; 
 
  ATTENDU QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 
 
  ATTENDU QU'un montant total de 212 300 $ a été payé comptant laissant ainsi 
un solde net à renouveler de 430 000 $; 
 
  ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 27 novembre 2001; 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville désire se prévaloir des dispositions de 
l'article 2 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 Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville emprunte 430 000 $ par obligation en 
renouvellement d'une émission d'obligations, pour un terme additionnel de 29 jours au terme 
original des règlements mentionnés plus haut. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
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1040/11/01- Protocole d'entente avec la Corporation de la Cité des loisirs (C.L.) 
  inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec la Corporation de la Cité des loisirs 
(C.L.) inc. pour la tenue de l'activité de ski de fond durant la saison hivernale. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001/2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 20 000 $. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1041/11/01- Autorisation concernant la participation de la Ville à la 4e édition de  
  Place aux jeunes  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville participe à la 4e édition de Place aux jeunes 
parrainé par Carrefour jeunesse emploi Drummond et verse une somme de 500 $ à titre de 
subvention pour l'année 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1042/11/01- Autorisation de signature - Transfert de tous paiements dus à Les  
  Services Énergétiques Écosystem inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un document permettant le transfert de tous paiements dus à Les Services 
Énergétiques Écosystem (S.E.E.) inc. à la Banque de Montréal. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1043/11/01- Donation de 3 véhicules au Centre de formation professionnelle  
  Paul-Rousseau  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la donation de 3 véhicules 
au Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, soit un Ford Crown Victoria 1996, GMC 
SIS 4X4 1989 et Mazda MPV. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1044/11/01- Autorisation à la Régie d'aqueduc de Grand-Pré à procéder à un  
  appel d'offres  
 
  CONSIDÉRANT QUE le regroupement d'achat favorise la diminution des prix de 
base des services d'analyses de laboratoire, l'accroissement de la concurrence au niveau des 
services non-différenciés et l'accroissement du ratio performance/coût au niveau de l'utilisation 
desdits services; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition de la Régie d'aqueduc de Grand-Pré de 
procéder, au nom de la Ville de Drummondville et des autres municipalités intéressées, à un 
achat regroupé pour l'achat des services d'analyses de laboratoire pour l'année 2002; 
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  CONSIDÉRANT QUE la loi 29 établit des règles spécifiques pour les contrats de 
services professionnels particuliers de 100 000 $ et plus; 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville confie à la Régie d'aqueduc de Grand-Pré le 
mandat de procéder, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat 
regroupé des services d'analyses de laboratoires pour l'année 2002. 
 
  QUE la Ville de Drummondville s'engage, si la Régie d'aqueduc de Grand-Pré 
adjuge un contrat, à respecter les termes du présent mandat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
  QUE copie de la présente résolution et du bon de commande soit transmise à la 
Régie d'aqueduc de Grand-Pré. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1045/11/01- Autorisation à la Corporation de développement centre-ville à  
  décorer les rues du centre-ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement 
centre-ville à décorer les rues du centre-ville pour la période des fêtes 2001 jusqu'à la mi-
janvier. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1046/11/01- Autorisation à Escadron 607 Drummondville à procéder à la vente 
  de billets l'Auto-Cadet  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Escadron 607 Drummondville à 
procéder à la vente de billets l'Auto-Cadet pour une période maximale de 30 jours. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1047/11/01- Autorisation de signature d'une entente avec les organisateurs du 
  Festival country  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente avec les organisateurs du Festival country pour la tenue d'une 
activité en septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1048/11/01- Demande à la MRC de Drummond de reconnaître le centre-ville  
  de Drummondville comme territoire d'intérêt patrimonial  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville considère que certains 
immeubles du centre-ville ont conservé un cachet patrimonial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville juge qu'il est primordial de 
préserver ce cachet patrimonial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a déjà reconnu certains édifices 
du centre-ville comme faisant partie du patrimoine drummondvillois. 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville souhaite que son centre-ville 
soit reconnu comme territoire d'intérêt patrimonial. 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé 
par le conseiller Gilles Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville demande à la 
Municipalité régionale de comté de Drummond de modifier le schéma d'aménagement de façon 
à reconnaître le centre-ville de Drummondville comme territoire d'intérêt patrimonial. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1049/11/01- Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres - Cadastres 
  de certains terrains dans le Boisé de la Marconi  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Martin Paradis, arpenteurs-
géomètres aux fins de procéder au cadastre de certains terrains dans le Boisé de la Marconi. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1050/11/01- Vente d'un terrain à madame Marie-Thérèse Blanchard et monsieur  
  Stéphane Giguère  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de vente à madame Marie-Thérèse Blanchard et monsieur Stéphane 
Giguère pour le terrain situé dans le Boisé de la Marconi, lot 790-151 ptie et 790 ptie du 
cadastre du canton de Wickham au montant de 26,80 $ le mètre carré, soit un prix total de 
14 954,94 $ le tout sujet aux conditions mentionnées dans l'offre d'achat déposée. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1051/11/01- Autorisation de signature et d'un droit de superficie pour l'immeuble  
  érigé au 1440 boulevard Jean-de-Brébeuf   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un droit de superficie pour l'immeuble érigé au 1440 boulevard Jean-de-Brébeuf 
sur le lot 138-33 du cadastre du canton de Grantham  
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1052/11/01- Subvention de 100 $ - l'AFEAS 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à l'AFEAS pour son 
35e anniversaire à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1053/11/01- Délégation du conseiller Roger Lambert – Mission économique en 
  France  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville délègue le conseiller Roger Lambert au sein de 
la mission économique en France du 10 au 17 novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1054/11/01- Signature d'un contrat relatif à la fourniture du service d'appel 9-1-1  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un contrat relatif à la fourniture du service d'appel 9-1-1 avec Vidéotron Télécom 
ltée. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1055/11/01- Autorisation de signature - Service municipal 9-1-1 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une convention de cession et de perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1 et de la convention sur les modalités de gestion des montants 
reçus par l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.) pour le service municipal 9-1-1. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1056/11/01- Dépôt du compte rendu (16.10.01) – Comité de transport en commun 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de transport en commun tenue le16 octobre 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1057/11/01- Modification des tarifs pour les usagers du transport en commun 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville modifie les tarifs pour les usagers du transport 
en commun et ce, à compter du 1er janvier 2002. 
 
  Ainsi les tarifs pour l'utilisation du Service de transport en commun seront les 
suivants: 
 
 
En 2002 Laissez-passer Billets Argent comptant 
    
Adulte 42$ 1,75$ 2,00$ 
    
Étudiant et personne 
agée (65 ans et plus) 

25$ 1,35$ 1,75$ 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Madame la mairesse mentionne que la contribution municipale sera de 
433 750 $ pour 2002. 
 
 
1058/11/01- Adoption du projet de règlement no 2975 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller 
ChristianTourigny et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2975 amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans trente-deux (32) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 8 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Mercure (côtés nord et sud), et ce à partir de la rue Lindsay jusqu'au 
boulevard St-Joseph; 
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B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt et une (21) nouvelles zones (en 

partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords de la rue Cormier (côtés 
nord et sud) pour dix-huit (18) d'entre elles, à l'angle de la rue Robert-Bernard et 
du boulevard René-Lévesque (côté sud-ouest) pour une (1) d'entre elles, ainsi 
qu'aux abords de la rue St-Amant (côté sud), et ce à partir de la rue Gauthier 
jusqu'à la rue Crépeau pour deux (2) d'entre elles; 

 
C) de prévoir un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné, le 

déplacement de certains types de bâtiments et/ou constructions sur l'ensemble 
du territoire de la ville et de prévoir, en conséquence, les dispositions qui y sont 
applicables, notamment, en définissant le mot "déplacement", le territoire 
assujetti, les dispositions administratives particulières, le contenu minimal des 
plans à fournir ainsi que les objectifs et critères d'évaluation particuliers. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1059/11/01- Avis de motion du règlement no 2975 – P.I.A.  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2975  
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans trente-deux (32) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 8 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Mercure (côtés nord et sud), et ce à partir de la rue Lindsay jusqu'au 
boulevard St-Joseph; 

 
B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt et une (21) nouvelles zones (en 

partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords de la rue Cormier (côtés 
nord et sud) pour dix-huit (18) d'entre elles, à l'angle de la rue Robert-Bernard et 
du boulevard René-Lévesque (côté sud-ouest) pour une (1) d'entre elles, ainsi 
qu'aux abords de la rue St-Amant (côté sud), et ce à partir de la rue Gauthier 
jusqu'à la rue Crépeau pour deux (2) d'entre elles; 

 
C) de prévoir un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné, le 

déplacement de certains types de bâtiments et/ou constructions sur l'ensemble 
du territoire de la ville et de prévoir, en conséquence, les dispositions qui y sont 
applicables, notamment, en définissant le mot "déplacement", le territoire 
assujetti, les dispositions administratives particulières, le contenu minimal des 
plans à fournir ainsi que les objectifs et critères d'évaluation particuliers. 

 
 
 
 
1060/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2975 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2975 amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans 
le but: 
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A) d'assujettir certains terrains compris dans trente deux (32) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 8 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Mercure (côtés nord et sud), et ce à partir de la rue Lindsay jusqu'au 
boulevard St-Joseph; 

 
B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt et une (21) nouvelles zones (en 

partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords de la rue Cormier (côtés 
nord et sud) pour dix-huit (18) d'entre elles, à l'angle de la rue Robert-Bernard et 
du boulevard René-Lévesque (côté sud-ouest) pour une (1) d'entre elles, ainsi 
qu'aux abords de la rue St-Amant (côté sud), et ce à partir de la rue Gauthier 
jusqu'à la rue Crépeau pour deux (2) d'entre elles; 

 
C) de prévoir un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné, le 

déplacement de certains types de bâtiments et/ou constructions sur l'ensemble 
du territoire de la ville et de prévoir, en conséquence, les dispositions qui y sont 
applicables, notamment, en définissant le mot "déplacement", le territoire 
assujetti, les dispositions administratives particulières, le contenu minimal des 
plans à fournir ainsi que les objectifs et critères d'évaluation particuliers. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1061/11/01- Adoption du projet de règlement no 2980 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2980 amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but: 
 
 - d'agrandir l'affectation industrielle I-2 à même la totalité de l'affectation 

commerciale C-3.  Ces affectations sont situées du côté nord-ouest de l'autoroute 
Jean-Lesage, approximativement entre ladite autoroute et la rue Richard 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1062/11/01- Avis de motion du règlement no 2980 – Plan d'urbanisme 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2980 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 

 
- d'agrandir l'affectation industrielle I-2 à même la totalité de l'affectation 

commerciale C-3.  Ces affectations sont situées du côté nord-ouest de 
l'autoroute Jean-Lesage, approximativement entre ladite autoroute et la rue 
Richard. 

 
 

1063/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2980 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2980 amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
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- d'agrandir l'affectation industrielle I-2 à même la totalité de l'affectation 
commerciale C-3.  Ces affectations sont situées du côté nord-ouest de 
l'autoroute Jean-Lesage, approximativement entre ladite autoroute et la rue 
Richard. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1064/11/01- Adoption du projet de règlement no 2981 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2981 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-01 à même la totalité de la zone commerciale 
C12-07 et par conséquent, d'abroger cette dernière.  Ces zones sont localisées 
du côté nord-ouest de l'autoroute Jean-Lesage, soit entre ladite autoroute et la 
rue Richard 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1065/11/01- Avis de motion du règlement no 2981 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2981 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-01 à même la totalité de la zone commerciale 
C12-07 et par conséquent, d'abroger cette dernière.  Ces zones sont localisées 
du côté nord-ouest de l'autoroute Jean-Lesage, soit entre ladite autoroute et la 
rue Richard. 

 
 
1066/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2981 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2981 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- d'agrandir la zone industrielle I12-01 à même la totalité de la zone commerciale 
C12-07 et par conséquent, d'abroger cette dernière.  Ces zones sont localisées 
du côté nord-ouest de l'autoroute Jean-Lesage, soit entre ladite autoroute et la 
rue Richard. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1067/11/01- Adoption du second projet de règlement no 2967-1 - Zonage 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 2967-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A)  d'agrandir la zone d'habitation H11-33 à même une partie de la zone d'habitation 
H11-32, de manière à y inclure un terrain.  Ces zones sont localisées du côté 
sud-ouest de la rue Cormier, à l'angle de la rue Cloutier; 

B) d'abroger, pour la classe d'usages C5 (commerces de services pétroliers et 
autres services connexes), la disposition relative au système permanent de 
recyclage de l'eau. 

 
 soit et est adopté; 
 
2o QUE ce second projet de règlement puisse faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c.A.-19.1). 

        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1068/11/01- Adoption du règlement no 2976 – Conditions d'émission des permis 
  de construction   
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2976 a été donné 
(réf:  993/10/01), 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 2976. 
 

- de prévoir pour les terrains situés dans la zone commerciale C03-17, comme 
conditions d'émission des permis de construction, que les services d'aqueduc et 
d'égouts soient établis sur une voie de circulation située dans un rayon de deux 
cent vingt-cinq mètres (225 m) du terrain sur lequel la construction est projetée, 
au lieu d'être établis sur la voie de circulation en bordure de laquelle la 
construction est projetée. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1069/11/01- Adoption du règlement no 2977 - Lotissement 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2977 a été donné 
(réf:  996/10/01), 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 2977. 
 
 
 

- de soustraire les terrains compris dans les zones d'habitation H03-15 et 
commerciale C03-17 de l'application de l'article 3.5 relatif à l'obligation que les 
infrastructures d'aqueduc et d'égouts soient installées sur au moins quatre-vingts 
pour cent (80%) de la largeur du terrain pour qu'un permis de lotissement soit 
émis. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1070/11/01- Adoption du règlement no 2979 – Travaux sur la rue St-Onge 
 
  Lecture est donnée du règlement no 2979 amendant le règlement no 2773 pour 
modifier le mode, le bassin et la période de taxation de ce règlement de même que l'étendue 
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des travaux à être effectués sur la rue St-Onge, tout en maintenant à ces fins l'emprunt déjà 
autorisé n'excédant pas 847 300,00 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à monsieur André Roy, responsable administratif 
au Service de la sécurité publique, et à toute la famille à l'occasion du décès de son beau-père 
monsieur Léopold Letellier. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune intervention des personnes présentes. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 19 novembre 2001. 
 
 
1071/11/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h05. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse. 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

19 NOVEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 19 novembre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'Urbanisme  
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1072/11/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par  le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1073/11/01- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 5 novembre 2001  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 novembre 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et 
résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Lecture du discours 
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  Madame la mairesse procède à la lecture du discours sur les états financiers 
2000, le budget et le plan triennal d’immobilisations 2001, les orientations budgétaires et le plan 
triennal d’immobilisations 2002, lequel discours demeure annexé au présent procès-verbal pour 
en faire partie comme si au long relaté. 
 
 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante: 
 
1074/11/01 
 
- Dispositions d'actifs 
 (Soumission no 01-0117 - Ouverture 09.11.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que les soumissions suivantes soient retenues, étant les plus basses 
soumissions reçues conformes et ce, pour chacun des numéros identifiés au devis: 
 

Numéros Noms Montants (taxes en sus) 
   

1 M. Stéphane Therrien 110,00 $
2 M. Gilles Beauregard 110,00 $
3 M. Stéphane Therrien 427,00 $
4 M. Stéphane Therrien 105,00 $
5 M. Daniel Forcier 275,00 $
6 M. Daniel Forcier 8 675,00 $
9 M. Jean-Luc Benoît 378,78 $

10 M. Daniel Forcier 50,00 $
11 M. Daniel Forcier 50,00 $
12 M. André Grenier 10,50 $
13 M. Marc Vallières 305,00 $
14 M. Martin Major 15,00 $
15 M. Sébastien Côté 3,00 $
17 M. Sébastien Côté 5,00 $
18 M. André Grenier 23,00 $
19 Mme Nicole Fontaine 55,00 $
20 M. Sébastien Côté 30,00 $
21 M. André Grenier 28,00 $
22 M. Conrad Vanasse 16,00 $
23 M. Conrad Vanasse 16,00 $
24 M. Conrad Vanasse 11,00 $
25 M. Martin Major 20,00 $
26 M. Conrad Vanasse 16,00 $
30 M. Daniel Forcier 30,00 $

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1075/11/01- Autorisation de la cession de 2 véhicules au Village Québécois  
  d'Antan inc. au montant d' un dollar (1 $) chacun  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la cession de deux (2) véhicules au 
Village Québécois d'Antan inc. au montant d' un dollar (1 $) chacun.  Les 2 véhicules sont les 
suivants: 
 
 
 
 

- Camion GMC Vendura 3500, 1991; 
- Tracteur chenille de déneigement avec gratte Bombardier 1977. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
entre autres: 
 
 La municipalité de St-Majorique relativement au dossier regroupement; 
 ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de remerciements 

provenant de différents organismes. 
 
 
1076/11/01- Acceptation du plan directeur de déneigement – Hiver 2001/2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert et résolu que la Ville de Drummondville accepte le plan directeur de déneigement pour 
l’hiver 2001/2002 tel que présenté par le directeur du Service des travaux publics. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1077/11/01- Dérogation mineure – Immeuble situé au 1144 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter l'épaisseur et la largeur d'une nouvelle enseigne sur poteau pour le 
commerce situé sur les lots 136A-223P., 136A-224P. et 136A-253 du rang III du canton de 
Grantham, soit au 1144 du boulevard St-Joseph, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.10.40); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel prévoit, pour une enseigne sur poteau 
que l'épaisseur maximale est de trente-six centimètres (36 cm) et la largeur maximale est de 
trois mètres (3 m), et ce pour les bâtiments isolés adjacents à un boulevard (catégorie B 
d'enseignes); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une nouvelle enseigne 
sur poteau illustrant la nouvelle image corporative du commerce "Ford" à travers le monde, soit 
une enseigne dont le logo est tridimensionnel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes sur poteau que l'on retrouve 
actuellement sur le boulevard St-Joseph seront enlevées;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la nouvelle enseigne respecte les diverses normes 
réglementaires, entre autres, celles relatives à la hauteur, la superficie ainsi qu'au dégagement 
sous l'enseigne, à l'exception de l'épaisseur et de la largeur maximales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que soumis, présente une épaisseur de 
soixante-douze virgule quatre centimètres (72,4 cm) ainsi qu'une largeur de trois virgule douze 
mètres (3,12 m), et ce pour le boîtier (partie de forme ovale tridimensionnelle identifiant le logo 
de Ford), soit des irrégularités de trente-six virgule quatre centimètres (36,4 cm) pour 
l'épaisseur et de zéro virgule douze mètre (0,12 m) pour la largeur;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que l'affichage proposé: 

- représente les nouvelles normes exigées par le manufacturier de Ford, que la fabrication 
du boîtier se fait exclusivement selon trois (3) formats et que le plus petit des trois (3) a 
été choisi pour le projet; 

- est beaucoup plus esthétique que celui existant, s'harmonise bien avec l'environnement 
et constitue un rajeunissement important en regard des enseignes actuelles; 

- le pylône de l'enseigne a été modifié pour se conformer à la réglementation puisque ce 
dernier est beaucoup plus large normalement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré de nombreux efforts pour se 
conformer à la réglementation actuelle, entre autres, en choisissant la plus petite dimension de 
moule disponible à la compagnie pour le boîtier qui représente une superficie de trois virgule 
soixante-douze mètres carrés (3,72 m2) uniquement et en proposant d'enlever les deux (2) 



Séance du 19 novembre 2001   Page 4 

enseignes sur poteau que l'on retrouve actuellement face à l'établissement, celles-ci totalisent 
une superficie d'environ dix-sept virgule cinq mètres carrés (17,5 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet tel que présenté répond aux principaux objectifs 
visés par la réglementation en matière d'affichage, soit d'améliorer globalement l'image d'un 
secteur en réduisant considérablement la superficie d'affichage, et ce tout particulièrement pour 
une artère d'importance tel le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation mineure visant à augmenter 
l'épaisseur et la largeur d'une enseigne sur poteau, fixant celles-ci à soixante-douze virgule 
quatre centimètres (72,4 cm) au lieu de trente-six centimètres (36 cm) pour l'épaisseur ainsi 
qu'à trois virgule douze mètres (3,12 m) au lieu de trois mètres (3 m) pour la largeur, 
conditionnellement à ce que les deux (2) enseignes actuelles soient enlevées et que la 
nouvelle enseigne sur poteau faisant l'objet de la présente demande, soit la seule enseigne sur 
poteau localisée sur le terrain, nonobstant toute autre disposition inconciliable du règlement de 
zonage, notamment, quant à l'augmentation des superficies (article 15.1.8 et suivants), et ce 
pour le commerce situé sur les lots 136A-223P., 136A-224P. et 136A-253 du rang III du canton 
de Grantham, soit au 1144 du boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1078/11/01- Dérogation mineure – Immeuble situé au 532 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter la superficie maximale d'une enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 532 du boulevard St-Joseph, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.10.41); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'établissement visé fait partie d'un ensemble commercial, 
et de ce fait, est soumis à la catégorie D d'enseignes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation permet actuellement pour cette 
catégorie d'enseignes, une superficie maximale de cinq mètres carrés (5 m2) pour une enseigne 
rattachée au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) nouvelle 
enseigne constituée de lettres détachées ayant une superficie de sept virgule seize mètres 
carrés (7,16 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que l'affichage proposé se veut en 
proportion avec l'espace disponible sur la façade du bâtiment pour le local du commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage de l'autre établissement de cet 
ensemble commercial (restaurant Mikes) a été érigé dans le respect de la réglementation 
actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT les nombreux efforts demandés à tous les commerçants afin de 
se conformer à la réglementation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plus grande ouverture réglementaire quant à la 
superficie pourrait intéresser d'autres entreprises et occasionner, par le fait même, une 
surabondance dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'objectif visé par la réglementation en matière d'affichage 
est d'améliorer globalement l'image d'un secteur, et ce particulièrement pour une artère 
d'importance tel le boulevard St-Joseph; 
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  CONSIDÉRANT QUE d'autres projets d'affichage ont été réalisés dans le même 
secteur en conformité avec la réglementation actuelle (Mikes, Casa du spaghetti, Banque 
Laurentienne, Dollar Station, Bureau en gros, etc.); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle n'a pas pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité de revoir le concept en 
conformité avec la réglementation actuelle; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville conserve le statu quo à l'égard de la norme actuelle quant à la 
superficie maximale autorisée, et de ce fait, refuse la demande de dérogation mineure visant à 
augmenter la superficie de l'enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce situé au 532 du 
boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1079/11/01- Dérogation mineure – Immeuble situé au 1715 rue St-Onge 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge de recul minimale applicable au bâtiment principal, et ce 
pour une nouvelle résidence qui sera située sur le lot 289-102 du canton de Grantham, soit au 
1715 de la rue St-Onge, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.11.25); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans la zone visée (H07-13), la marge de recul minimale 
est de six virgule un mètres (6,1 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans ladite zone, le calcul de la moyenne des marges de 
recul s'effectue en fonction de la présence de bâtiments principaux déjà érigés sur les terrains 
adjacents; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'application de la moyenne des marges de recul établit 
l'implantation de la nouvelle résidence à une distance minimale de cinq virgule quarante-huit 
mètres (5,48 m) et une distance maximale de six virgule soixante-neuf mètres (6,69 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge de recul minimale proposée par le requérant est 
de trois mètres (3 m), et ce afin principalement que l'implantation de la nouvelle résidence 
tienne compte à la fois de l'alignement des bâtiments voisins ainsi que de la localisation de la 
partie asphaltée de la voie de circulation;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est adjacent à une portion de voie de 
circulation dont l'emprise comporte une surlargeur considérable (soit d'environ quatorze (14) à 
dix-huit (18) mètres),ce qui, par conséquent, éloigne la limite de terrain et contribue, par le fait 
même, à éloigner la future résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite surlargeur a été prévue à l'époque, notamment pour 
des raisons techniques, soit l'accessibilité au réseau souterrain sans avoir à défaire la partie 
asphaltée de la voie de circulation lors des travaux de construction du pont; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la norme actuelle aurait comme incidence d'éloigner 
considérablement la résidence de la voie de circulation qui est carrossable et ne favorise pas 
un alignement harmonieux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la disposition réglementaire quant à la marge de recul 
cause un préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne semble pas porter atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, le voisin situé à droite 
du terrain visé (lot 289-101) étant en accord avec l'implantation proposée; 
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  CONSIDÉRANT QU'aucune construction ne sera réalisée sur le terrain localisé à 
gauche du site visé, compte tenu que ce dernier est réservé pour fins de parc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition respecte l'alignement des bâtiments 
existants sur le même tronçon de rue;  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure afin d'établir la marge de recul à une 
distance minimale de trois mètres (3 m) au lieu d'une distance minimale de cinq virgule 
quarante-huit mètres (5,48 m), et ce pour une nouvelle résidence qui sera située sur le lot 289-
102 du canton de Grantham, soit au 1715 de la rue St-Onge. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1080/11/01- Report d'une décision en regard d'une dérogation mineure - 
  Immeuble situé au 570 boulevard St-Joseph  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu de reporter la décision concernant la dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 570 du boulevard St-Joseph compte tenu que les documents exigés par le Conseil lors 
d'une rencontre antérieure n'ont pas été déposés.  La décision est reportée à la séance du 17 
décembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1081/11/01- Dépôt du procès-verbal (08.11.01) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 7 novembre 2001 et 
ajournée le 8 novembre 2001 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1082/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 1425 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1425 du boulevard St-Joseph a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.04) 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à appliquer un revêtement d'acrylique de 
couleur terre (brun-beige) sur les différents bandeaux horizontaux et sur le mur latéral gauche 
(mur donnant sur la rue St-Alfred); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur retenue (terre) est relativement sobre et 
compatible avec les couleurs des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention permet d'améliorer l'image globale du 
bâtiment, notamment en réparant le matériau de revêtement extérieur endommagé par la pose 
d'enseignes rattachées au bâtiment; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1425 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1083/11/01- Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble situé au  
  161 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 161 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer deux (2) fenêtres sur le mur 
latéral gauche (mur donnant sur la rue Cockburn), et ce près de la rue Brock; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres proposées sont pourvues d'un encadrement 
d'aluminium de couleur brune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style des fenêtres ne s'apparente pas à celles déjà 
existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'emplacement des fenêtres (non centrées par rapport au 
module de maçonnerie) n'assure pas une harmonie sur l'ensemble du bâtiment  et crée un 
déséquilibre du style architectural du bâtiment, de par le non-respect d'un certain rythme 
d'espacement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de ces ouvertures ne permet pas d'améliorer 
globalement le style et le caractère propres au bâtiment, par conséquent, a pour effet de rendre 
celles-ci prédominantes sur cette façade; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 161 de la rue Heriot, car ceux-ci ne répondent pas aux 
critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment quant à 
l'absence d'harmonie en général pour l'intervention, de par l'emplacement et le style des 
ouvertures. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1084/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé aux 459-461 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 459-461 de la rue Lindsay a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.06) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover les façades principale et 
latérale droite du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du revêtement extérieur du mur avant est 
remplacée par de la brique de couleur identique à celle existante sur ce dernier, tout en 
conservant le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur latéral droit est remplacé 
par de la brique de couleur identique à celle existante sur la façade principale, et ce sur une 
longueur approximative de vingt centimètres (20 cm), le tout sur les trois (3) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur pour la partie restante 
du mur latéral droit est composé de brique de couleur brun-rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) jeux de brique de couleur brun-rouge, posés en 
soldat,  viendront animer la façade latérale droite du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdits jeux de brique sont réalisés à la limite des étages, 
de manière à délimiter et séparer ces derniers de façon adéquate; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention proposée, bien que mineure, a pour effet 
d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 459-461 de la rue Lindsay, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1085/11/01- Acceptation des travaux de construction d'un bâtiment résidentiel 
  qui sera situé au 446 rue des Écoles – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment résidentiel qui sera situé au 446 de la rue des Écoles a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.07) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
bâtiment résidentiel sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment résidentiel 
d'une superficie approximative de quatre-vingt-quatorze virgule sept mètres carrés (94,7 m2), le 
tout réparti sur deux (2) étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment maximise la fermeture du cadre 
bâti sur la voie de circulation et s'inscrit en continuité avec l'alignement général des bâtiments 
environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur et nombre d'étages) 
correspond aux principales caractéristiques des gabarits des bâtiments adjacents; 
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  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs et les murs en pignon sont recouverts 
respectivement de brique de couleur rouge-brun et d'un revêtement de vinyle de couleur beige-
sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées d'un jeu de brique en 
parties supérieure et inférieure, ce qui permet d'agrémenter adéquatement les différentes 
façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture (à quatre (4) versants) donne un 
style architectural intéressant au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleur composée de deux (2) tons de noir qui s'harmonise avec l'ensemble des couleurs que 
l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres imitent des fenêtres de type "à guillotine" et 
sont munies d'un carrelage en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont également aménagées d'un carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur blanche, 
créant ainsi une harmonie d'ensemble avec les différentes couleurs que l'on retrouve sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est aménagée d'une 
galerie et d'un balcon, le tout recouvert d'une marquise, ce qui ajoute du volume à cette 
dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'une galerie et d'un balcon sur la façade 
principale permet de réduire la linéarité de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps, les poteaux et les ornementations 
diverses sont de couleur blanche, assurant ainsi une certaine continuité sur l'ensemble du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation des aires de stationnement en cour arrière 
permet de limiter convenablement leur visibilité de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de terrain, soit la plantation existante 
(haie, arbres et engazonnement), est préservé à son maximum; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le nouveau bâtiment s'harmonise et 
s'intègre avec les bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un bâtiment résidentiel (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 446 de la rue des Écoles, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1086/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 34-36 rue Bellevue – P.I.A  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 739/8/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 34-36 de la rue Bellevue a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
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bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet de rénovation a été accepté antérieurement et 
que le propriétaire désire changer au projet initial la couleur de certains éléments faisant partie 
des travaux de rénovation extérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet modifié consiste, entre autres, à: 

- changer le revêtement extérieur sur la façade principale et ajouter un parapet; 
- réparer les galeries et changer la toiture de celles-ci; 
- refaire les garde-corps; 
- remplacer des ouvertures; 
- remplacer deux (2) portes; 
- modifier et refaire l'escalier; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (stuc) est remplacé par un 
revêtement de déclin de bois de couleur vert-olive sur la façade principale et éventuellement sur 
les autres façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des planches cornières de couleur blanche seront 
installées de manière à ornementer la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un parapet est ajouté sur la façade principale du bâtiment, 
ce qui contribue à créer un style architectural particulier au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et la toiture de celles-ci sont restaurées et 
rénovées afin de conserver le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (vingt centimètres (20 cm) 
par vingt centimètres (20 cm)) de couleur blanche sont installés sur les galeries et permettent 
d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, afin de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont remplacées par des fenêtres de type "à 
guillotine" dont les encadrements seront de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes qui sont remplacées sont en acier de 
couleur blanche, soit une (1) localisée sur la façade principale, composée d'une grande surface 
vitrée et d'une imposte en partie supérieure, et l'autre localisée sur la façade arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier actuel situé du côté gauche du bâtiment est 
déplacé du côté droit et sera en aluminium de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les soulignements de béton de couleur turquoise que l'on 
retrouve sous les fenêtres des façades latérales seront repeints de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du milieu environnant; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 34-36 de la rue Bellevue, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1087/11/01- Acceptation des travaux de démolition du bâtiment situé aux 478- 
  486 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé aux 478-486 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment d'habitation 
mixte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne représente pas d'intérêt historique et n'a 
pas de valeur patrimoniale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE tout nouveau bâtiment sera assujetti aux critères 
applicables dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé aux 478-486 de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. Si le propriétaire ne construit pas un bâtiment 
sur le site, le terrain sera engazonné au plus tard le 1er juillet 2002; 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1088/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 139-143 rue Dorion – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 907/10/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 139-143 de la rue Dorion a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet a été accepté antérieurement et que le 
propriétaire désire changer au projet initial, le type de matériau des garde-corps et des 
colonnes; 
  CONSIDÉRANT QUE le projet modifié consiste, entre autres, à: 

- remplacer le revêtement extérieur des façades principale et latérales; 
- rénover les galeries et les garde-corps; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est remplacé par de la 
brique de couleurs variées (brune, beige, rouge, rouge-orangé) et de la pierre de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la pierre est posée en partie inférieure des murs avant et 
latéral droit et partiellement sur le mur latéral gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées, en partie supérieure, par 
un jeu de brique posée en soldat et illustrant un éventail; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur de la galerie à l'étage est uniformisée avec celle 
du rez-de-chaussée, tout en s'harmonisant avec la largeur de la toiture qui les protège; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est restaurée et rénovée 
afin de recréer le caractère d'origine de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les toitures protégeant la galerie à l'étage et le balcon sont 
reconstruites en recréant un style d'antan et que celles-ci sont recouvertes d'un revêtement 
d'acier de couleur grise imitant la tôle à baguette; 
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  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sur les galeries et balcons sont refaits en 
aluminium de couleur blanche s'inspirant d'un style d'antan; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les colonnes d'aluminium de couleur blanche installées sur 
les galeries et balcons sont de dimensions minimales de cent cinquante millimètres (150 mm) 
par cent cinquante millimètres (150 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier donnant partiellement en cour avant est refait en 
aluminium de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de créer un 
style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti du secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 139-143 de la rue Dorion, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1089/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé aux 242-244 rue St-Marcel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 242-244 de la rue St-Marcel a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover la façade principale, et de 
façon partielle, les façades latérales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment sont 
composés majoritairement de brique existante de couleur rouge à l'étage et d'acrylique de 
couleur grise au rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique posé au rez-de-chaussée imite 
un revêtement de pierre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures (fenêtres) du rez-de-chaussée sont 
marquées en partie supérieure d'un module d'acrylique de forme arrondie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du rez-de-chaussée sont de type "vitrine" 
ayant une imposte avec un carrelage en partie supérieure, ce qui permet de maintenir l'intérêt 
du piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements de toutes les fenêtres du rez-de-
chaussée sont de couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes donnant accès au local commercial du rez-de-
chaussée sont de couleur vert foncé et composées d'une grande surface vitrée ayant une 
imposte aménagée d'un carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte de couleur vert foncé et menant à l'étage, est 
munie d'un carrelage, ce qui permet une bonne harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un bandeau décoratif d'environ quarante 
centimètres (40 cm) de hauteur, posé à la limite du rez-de-chaussée et du premier (1er) étage, 
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permet de bien délimiter les différents niveaux et de séparer les deux (2) revêtements 
extérieurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de fer forgé de couleur vert foncé aux fenêtres de 
l'étage permet d'animer la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions s'inspire en partie du 
caractère d'époque et respecte le caractère architectural des bâtiments présents dans le 
secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé aux 242-244 de la rue St-Marcel, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1090/11/01- Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au  
  460 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 460 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.12); 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de trois cent quatre virgule quatre mètres carrés (304,4 m2), le tout sur deux (2) 
étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment, de par son implantation 
partielle en cours latérale et arrière, est peu visible des voies de circulation; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs de l'agrandissement du 
bâtiment sont constitués de brique de couleur rouge et d'acrylique de couleur jaune moutarde, 
le tout s'inspirant de ceux (revêtements et couleurs) se retrouvant sur le bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents matériaux recouvrant le bâtiment (fibre de 
verre, contreplaqué et métal) sont remplacés par un revêtement d'acrylique en conservant la 
même couleur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents jeux de matériaux et modules sur le bâtiment 
existant sont reproduits sur la partie agrandie, ce qui assure une harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration s'inspire de celle existante, ce qui permet 
de conserver le style architectural particulier du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) est compatible avec le corps principal du bâtiment, et de ce fait, s'harmonise 
avec celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention permet de dégager une 
image de qualité supérieure et assure une bonne harmonisation du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
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Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 460 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1091/11/01- Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 1380  
  rue Hébert – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 1380 de la rue Hébert a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords du boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment commercial d'une 
superficie approximative de deux cent vingt-quatre mètres carrés (224 m2), le tout sur un (1) 
étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière 
dans la même orientation que les murs latéraux; 
  CONSIDÉRANT QUE ledit agrandissement permet de maximiser le rapport entre 
la largeur de la façade du bâtiment et celle du terrain donnant sur le boulevard Garon; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment en général, s'inscrit en 
continuité avec celle des bâtiments environnants; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs de l'agrandissement sont recouverts 
de brique de couleur grise et d'acier de couleurs grise et blanche, le tout tel que sur le bâtiment 
existant; 
  CONSIDÉRANT QUE le mur donnant sur le boulevard Garon est constitué en 
grande partie de brique de couleur grise s'harmonisant à celle que l'on retrouve sur les autres 
façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier de couleur bleue et de forme stylisée 
en partie supérieure des deux (2) murs avant existants est repris partiellement sur les murs 
agrandis, ce qui permet d'assurer une continuité du style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit (hauteur et nombre d'étages) de 
l'agrandissement s'apparente à celui du bâtiment existant, ce qui assure une bonne harmonie 
d'ensemble; 
 
Aménagement de terrain (stationnement) 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est modifiée par l'agrandissement 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est majoritairement localisée en 
cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les lignes latérales du terrain sont ceinturées par une haie 
et/ou clôture, permettant ainsi de réduire la visibilité de l'aire de stationnement à partir des 
propriétés voisines et des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est bordée de bandes gazonnées 
et qu'à l'intérieur de celles-ci, au moins six (6) arbres d'un diamètre de cinquante millimètres (50 
mm) sont plantés et qu'un aménagement paysager est réalisé; 
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  CONSIDÉRANT QU'un accès au terrain est relocalisé près de la ligne arrière du 
terrain, ce qui permet d'assurer aux usagers une bonne sécurité sur le site et sur la voie de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment et sur le 
terrain permettent de favoriser la fermeture du cadre bâti et s'effectuent en continuité avec ce 
que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 1380 de la rue Hébert, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1092/11/01- Acceptation des travaux de déménagement incluant la rénovation 
  extérieure du bâtiment qui sera situé au 2410 rue St-Nicolas - 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
déménagement pour le bâtiment qui sera situé au 2410 de la rue St-Nicolas a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.14); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./dispositions applicables à l'ensemble du territoire, et que, par conséquent, tous 
les travaux de déménagement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers 
dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à déménager un bâtiment résidentiel 
localisé actuellement au 2035 de la rue Parent sur un terrain situé au 2410 de la rue St-Nicolas; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment déménagé (hauteur et nombre 
d'étages) correspond à celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment respecte l'alignement général 
des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment sur la rue St-Nicolas est rénové par la 
pose d'un nouveau revêtement extérieur de fibre de bois pressé (Canexel) de couleur 
bourgogne et par le remplacement des ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures et les ornementations 
sont de couleur blanche, assurant ainsi une continuité du style architectural avec celui des 
bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est agrandi, augmentant ainsi la largeur de la 
façade principale de ce dernier, permettant de bien fermer le cadre bâti sur la voie de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment déménagé et rénové 
s'intègre et s'harmonise avec les bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de déménagement incluant la rénovation extérieure 
(tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment qui sera situé au 2410 de la rue St-Nicolas, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1093/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
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  sur auvent pour le bâtiment situé au 180 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur auvent pour le bâtiment situé au 180 de la rue Brock a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.15); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne sur 
auvent est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à appliquer de l'affichage sur un auvent 
existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toile de l'auvent est de couleur vert foncé et que 
l'enseigne (message) de couleur verte s'apparentant à celle de l'auvent est appliquée sur une 
bande de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur auvent est localisée au-dessus des fenêtres 
de type "vitrine", à droite de l'entrée principale, et permet de bien orienter la clientèle; 
  CONSIDÉRANT QUE de par ses couleurs, sa localisation et sa superficie, 
l'enseigne sur auvent contribue à l'harmonie d'ensemble du secteur et n'est pas prédominante 
dans le paysage urbain; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur auvent (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 180 de la rue Brock, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1094/11/01- Acceptation des travaux d'aménagement d'une aire d'étalage pour  
  l'immeuble situé au 1650 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une aire d'étalage pour le bâtiment situé au 1650 du boulevard Lemire a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.16); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement 
d'une aire d'étalage sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager une aire d'étalage à la droite 
de l'entrée principale, sous la marquise existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire d'étalage est fermée par une clôture métallique 
stylisée d'une hauteur maximale de deux virgule cinq mètres (2,5 m), dont la couleur 
s'apparente à celle du revêtement d'acrylique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire d'étalage sous la marquise, ne nuit pas à la qualité 
visuelle des établissements voisins et s'intègre bien avec le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention s'effectue dans le respect 
du cadre bâti et de l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'aménagement d'une aire d'étalage (tel que 
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mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1650 du boulevard Lemire, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1095/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'installation de 
  nouvelles enseignes rattachée au bâtiment et sur poteau pour  
  l'immeuble situé au 125A rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'installation d'enseignes pour le bâtiment situé au 125A de la rue 
Lindsay a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.17); 
 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment et d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment et sur poteau sont soumis à des 
critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- rénover la façade principale et une partie du mur latéral droit; 
- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment et une (1) enseigne sur poteau; 
 

Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de vinyle sur les murs avant et latéral droit 
(en partie) est remplacé par un revêtement composé de fibre de bois pressé (Canexel) de 
couleur vert olive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur proposée s'harmonise avec celles se retrouvant 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant est haussé d'une hauteur approximative de 
soixante-quinze centimètres (75 cm) et permet l'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en rénovant les façades du bâtiment (partie commerciale), 
ceci permet de créer une identité propre à l'activité commerciale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toile de la marquise (l'auvent dont les couleurs sont vert 
pâle, beige et blanc) est remplacée et que celle-ci s'harmonise bien avec les couleurs du 
bâtiment rénové et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention permet d'améliorer l'image 
globale du bâtiment; 
 
Affichage 

Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et que cette dernière est localisée au centre du local commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne constituée d'un matériau imitant le bois, est 
installée à plat sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le vert foncé, le vert 
dégradé, le or, le blanc et le jaune sont des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
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  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue positivement à 
l'image globale de l'affichage du secteur et favorise le développement de l'identité propre au 
centre-ville; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
composée d'un matériau imitant le bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le vert foncé, le vert 
dégradé, le or, le blanc et le jaune, sont des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage, sa forme et son design favorisent le 
développement de l'identité propre du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne (à droite de 
la marquise (auvent)) ne rendent pas celle-ci prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager constitué de plantes 
ornementales sera réalisé au pied de l'enseigne sur poteau; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure ainsi que d'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 125A de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1096/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé aux 198-200 rue St-Marcel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 198-200 de la rue St-Marcel a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- remplacer le revêtement extérieur de la façade principale et partiellement celui de la 
façade latérale droite; 

- rénover le balcon et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de la totalité du mur avant et de 
certaines parties du mur latéral droit est remplacé par de la brique de couleur rouge nuancée de 
noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées d'un revêtement de 
maçonnerie de couleur beige imitant la pierre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur la façade principale, les coins du bâtiment (étages 
seulement) sont marqués d'un revêtement de maçonnerie de couleur beige imitant la pierre, et 
formant des coins français; 
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  CONSIDÉRANT QU'un entablement constitué d'un revêtement d'acrylique de 
couleur bronze clair, d'environ un virgule deux mètre (1,2 m) de hauteur, est réalisé à la limite 
supérieure du rez-de-chaussée, ce qui permet d'animer la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une corniche stylisée de couleur bronze clair est aménagée 
en partie supérieure du mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le balcon est restauré et rénové en conservant son style; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de couleur bronze clair sont installés sur 
le balcon et permettent d'animer adéquatement ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres des étages de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" aménagées d'un carrelage en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes ayant une grande surface vitrée et 
carrelée, donnant sur le mur avant, sont en aluminium de couleur bronze clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur bronze 
clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville 
de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé aux 198-200 de la rue St-Marcel, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1097/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 617 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 617 de la rue Lindsay a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover et/ou restaurer les galeries, les garde-corps et les escaliers; 
- changer les fenêtres sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de préserver 
leur style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps en bois sur le balcon et la galerie sont 
réparés et/ou restaurés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres de la façade principale sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine" dont les encadrements sont de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sur le mur avant sont repeintes de couleur 
blanche; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 617 de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1098/11/01- Acceptation partielle des travaux d'agrandissement et refus  
  quant au type de revêtement extérieur, de la couleur et de la  
  fenestration du bâtiment situé au 2455 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser les travaux 
d'agrandissement et de rénovation pour le bâtiment situé au 2455 du boulevard Lemire a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment par l'ajout d'un (1) 
étage à celui du rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur et nombre d'étages) 
respecte en général celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement en hauteur du bâtiment ne rend pas ce 
dernier prédominant dans le paysage urbain, compte tenu du bon dégagement entre les 
bâtiments adjacents et ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts d'un revêtement 
d'acrylique de couleur terre se rapprochant des tons d'orangé (ocre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du rez-de-chaussée est de la 
brique de couleurs multiples dans les tons de terre où la dominante est foncée dans son 
ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mariage entre les deux (2) revêtements extérieurs et 
leurs couleurs respectives n'assurent pas une harmonie d'ensemble pour le bâtiment et ne 
contribuent pas à l'intégration globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le choix des fenêtres, soit une vitrine en partie supérieure 
et coulissante en partie inférieure, ne permet pas en général de dégager une image de marque 
ou de prestige, quant au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention sur le bâtiment (ajout d'un 
(1) étage) s'harmonise avec les bâtiments que l'on retrouve dans l'environnement mais que le 
type de revêtement (acrylique), sa couleur (ocre, orangé) ainsi que les ouvertures ne 
contribuent pas à l'intégration du bâtiment à son environnement et à lui-même; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville: 
 

- autorise les travaux d'agrandissement du bâtiment (ajout d'un (1) étage) mais sans le 
revêtement extérieur et les fenêtres (tel que mentionné ci-dessus), conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
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- refuse le type de revêtement extérieur (acrylique), la couleur (terre) et la fenestration, 
car les travaux ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, notamment quant à la couleur utilisée pour le revêtement 
d'acrylique ainsi que le type de fenêtres; 

 
et ce pour le bâtiment situé au 2455 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1099/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au  
  bâtiment situé au 620 rue Cormier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 620 de la rue Cormier a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Cormier, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à appliquer sur le bandeau 
métallique donnant partiellement sur la rue Cormier, une (1) enseigne constituée d'une plaque 
métallique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale, de par ses formes arrondies et sa 
localisation, permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit entre autres, le blanc, le 
bleu, le jaune, le rouge et le noir, ne rendent pas l'affichage prédominant dans le paysage 
urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, quant à sa forme, son 
éclairage, les type de matériaux utilisés et les couleurs, s'intègre bien au bâtiment et 
s'harmonise avec l'ensemble du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 620 de la rue Cormier, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1100/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment et refus des travaux de rénovation extérieure  
  pour l'immeuble situé au 532 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment et des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
situé au 532 du boulevard St-Joseph a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.22); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et de rénovation extérieure sont soumis à des critères 
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d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment sur le bandeau situé en partie 
supérieure du mur avant donnant sur le boulevard St-Joseph; 

- repeindre le revêtement extérieur du bandeau en partie supérieure; 
 
 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le bandeau et centrée 
par rapport au local de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée de lettres 
détachées dont les couleurs sont le rouge (lettres) et le bleu (logo); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse et surplombe l'entrée 
principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage, les matériaux et 
l'éclairage de l'enseigne assurent une bonne harmonie entre cette dernière et les enseignes se 
retrouvant sur le même bâtiment ainsi que celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation extérieure consistent à repeindre 
de couleur terre le bandeau que l'on retrouve en partie supérieure des murs du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de moulures décoratives d'aluminium de couleur 
terre installées sur le bandeau permet d'animer la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le fait de repeindre un matériau de maçonnerie contribue à 
faire perdre une certaine noblesse au revêtement et peut entraîner une détérioration rapide de 
celui-ci; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville: 
 

- autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné 
ci-dessus), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

 
- refuse les travaux de rénovation extérieure du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), 

car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, notamment quant au choix de l'intervention, soit de 
repeindre le revêtement de maçonnerie; 

 
et ce pour l'établissement situé au 532 du boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1101/11/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur 
  poteau pour le bâtiment situé au 1144 boulevard St-Joseph –  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1144 du boulevard St-Joseph a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.23); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
sur poteau d'une superficie approximative de trois virgule soixante-douze mètres carrés 
(3,72 m2) et d'une hauteur maximale de six virgule soixante-dix mètres (6,70 m), et ceci en 
bordure du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le bleu, le blanc et l'argent, 
s'harmonisent bien entre elles ainsi qu'avec celles que l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
de rendre celle-ci moins prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation de cette enseigne sur poteau entraîne 
l'enlèvement de deux (2) enseignes sur poteau de grande superficie, ce qui a pour effet 
d'améliorer l'image globale du site; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'environ un virgule cinquante 
mètre (1,50 m) de largeur sur une profondeur d'environ trois virgule cinquante mètres (3,50 m) 
est réalisé au pied de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager sera composé: 

- d'un muret de blocs de béton architectural; 
- d'une plantation d'environ dix (10) arbustes et/ou de plantes florales; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1144 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1102/11/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 115 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 115 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  01.11.24); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- réparer les joints de la brique de la façade principale; 
- rénover et/ou restaurer la galerie et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur le bâtiment; 
- repeindre les avant-toits (corniches); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie est restaurée et rénovée afin de préserver son 
style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps de fer forgé sont réparés et/ou restaurés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres des façades sont remplacées par des 
fenêtres de mêmes type et style que celles existantes, soit majoritairement de type "à bascule"; 
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  CONSIDÉRANT QUE les portes sont remplacées en conservant leur style; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte de type "garage" est remplacée par une nouvelle 
porte constituée de bois de cèdre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents panneaux de bois sur le bâtiment sont 
remplacés par un revêtement de bois de cèdre, ce qui assure une continuité du style 
architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif du bâtiment, tout en s'effectuant dans le respect du 
cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 115 de la rue Heriot, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1103/11/01- Demande d'exemption formulée par le Centre communautaire  
  récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d'exemption 
formulée par le Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville inc. à la 
Commission municipale du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1104/11/01- Autorisation de signatures – Projet de construction sur la rue  
  Cormier  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente avec madame Gisèle Surprenant Lemieux relativement au projet de 
construction sur la rue Cormier. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1105/11/01- Demande à la Ministre des affaires municipales et de la métropole - 
  Délai supplémentaire concernant le schéma d'aménagement MRC- 
  322  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville demande à la Ministre des affaires 
municipales et de la métropole d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour se conformer 
au règlement modifiant le schéma d'aménagement de la MRC (règ MRC-322) et ce, compte 
tenu que ledit schéma d'aménagement doit faire l'objet de vérifications juridiques. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1106/11/01- Autorisation de signatures – Entente avec la SHQ concernant  
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  l'amélioration des maisons d'hébergement-rénovation (PAMH- 
  Rénovation)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente à intervenir entre la Ville de Drummondville et la Société 
d'habitation du Québec concernant l'administration du Programme d'amélioration des maisons 
d'hébergement-rénovation (PAMH-Rénovation). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1107/11/01- Autorisation de signatures - Lettre d'entente avec la Commission de  
  santé, sécurité au travail  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la directrice des Ressources humaines soit et est par la présente 
autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une lettre d'entente avec la 
Commission de santé, sécurité au travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1108/11/01- Autorisation de signatures – Lettre d'entente avec le Syndicat des  
  employés municipaux concernant l'horaire des Fêtes à la  
  bibliothèque  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que le directeur général et la directrice des Ressources humaines soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une lettre d'entente avec le 
syndicat des employés municipaux cols blancs pour l'ouverture de la bibliothèque municipale 
durant la période des Fêtes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1109/11/01- Autorisation d'une suspension sans solde à un membre du  
  personnel  
 
  CONSIDÉRANT le dossier antérieur d'une employée, lequel a été résumé dans 
la résolution 591/6/01; 
 
  CONSIDÉRANT la suspension disciplinaire d'une journée imposée à cette 
employée le 11 septembre 2001; 
 
  CONSIDÉRANT le nouvel événement survenu le 13 octobre 2001 à la 
Bibliothèque municipale Côme-St-Germain et impliquant de nouveau cette employée; 
 
  CONSIDÉRANT que certains éléments de l'événement du 13 octobre 2001 
s'inscrivent dans le même sens que les reproches antérieurs; 
 
  CONSIDÉRANT la gravité des gestes posés; 
 
  CONSIDÉRANT l'avis transmis à cette employée le 25 octobre 2001; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le comité du personnel a été saisi de cette affaire lors de 
sa réunion du 7 novembre 2001; 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville impose à l'employée concernée une 
suspension sans solde de deux (2) jours; 
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  Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
l'employée concernée. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1110/11/01- Abrogation de la résolution autorisant la vente de terrains à la  
  compagnie Sigerco inc.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 596/6/01)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville abroge la résolution no 596/6/01 
autorisant la vente de terrains à la compagnie Sigerco inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1111/11/01- Autorisation du renouvellement d'un programme d'échange avec 
  l'association Québec/France pour l'été 2002  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le renouvellement d'un programme 
d'échange avec l'association Québec/France pour l'été 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1112/11/01- Autorisation à la Fondation canadienne rêve d'enfants inc. - 
  Installation de deux sapins  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Fondation canadienne rêve 
d'enfants inc. à installer deux sapins à l'entrée de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1113/11/01- Demande au ministère des Transports du Québec d'implanter de  
  façon permanente sur le territoire de la ville le virage à droite  
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville participe depuis janvier 2001 à un 
projet pilote lequel autorise le virage à droite sur feu rouge; 
 
  ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique de la Ville de Drummondville a 
fait part au Conseil de ville de commentaires favorables suite à l'analyse des situations 
présentées; 
 
  ATTENDU QUE la population en général semble s'adapter aux exigences de la 
loi; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé 
par le conseiller Réal Jean, et résolu que la Ville de Drummondville demande au ministère des 
transports du Québec d'autoriser de façon permanente, sur le territoire de la ville de 
Drummondville, le virage à droite sur feu rouge. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
1114/11/01- Avis de motion du règlement no 2984  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2984 
amendant le règlement 2700 de manière à instaurer une vignette amovible concernant le 
permis de stationnement pour résidents. 
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1115/11/01- Avis de motion du règlement no 2991 
 
  La conseillère Céline Trottier donne avis de motion du règlement no 2991 
amendant le règlement no 2758 lequel modifie le règlement no 2700 de manière à changer le 
numéro d'un article. 
 
 
1116/11/01- Avis de motion du règlement no 2985 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2985 
prévoyant la citation de l'immeuble situé au 209 de la rue Brock, désigné comme étant la 
maison Montplaisir, comme monument historique. 
 
  La maison Montplaisir représente dignement l'histoire et la culture 
drummondvilloise et mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une préservation 
rigoureuse. 
 
  Le règlement prendra effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels, à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire du monument 
historique, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier 2002. 
 
  Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés. 
 
 
1117/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2985 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2985 prévoyant la citation de l'immeuble situé au 209 de la rue Brock, désigné comme étant la 
maison Montplaisir, comme monument historique, dispense de lecture soit autorisée lors de 
l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1118/11/01- Avis de motion du règlement no 2986 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2986 
prévoyant la citation de l'immeuble situé au 255 de la rue Brock, désigné comme étant l'édifice 
St-Paul, comme monument historique. 
 
  L'édifice St-Paul représente dignement l'histoire et la culture drummondvilloise et 
mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une préservation rigoureuse. 
 
  Le règlement prendra effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels, à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire du monument 
historique, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier 2002. 
 
  Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés. 
 
 
 
 
 
 
1119/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2986 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2986 prévoyant la citation de l'immeuble situé au 255 de la rue Brock, désigné comme étant 
l'édifice St-Paul, comme monument historique, dispense de lecture soit autorisée lors de 
l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1120/11/01- Avis de motion du règlement no 2987 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2987 
prévoyant la citation de l'immeuble situé au 253 de la rue Lindsay, désigné comme étant le 
Cinéma Capitol, comme monument historique. 
 
  Le Cinéma Capitol représente dignement l'histoire et la culture drummondvilloise 
et mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une préservation rigoureuse. 
 
  Le règlement prendra effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels, à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire du monument 
historique, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier 2002. 
 
  Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés. 
 
 
1121/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2987 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2987 prévoyant la citation de l'immeuble situé au 253 de la rue Lindsay, désigné comme étant 
le Cinéma Capitol, comme monument historique, dispense de lecture soit autorisée lors de 
l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1122/11/01- Avis de motion du règlement no 2988 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2988 
prévoyant la citation de l'immeuble situé au 263 de la rue Lindsay, désigné comme étant la 
Gare Via Rail et C.N., comme monument historique. 
 
  La Gare Via Rail et C.N. représente dignement l'histoire et la culture 
drummondvilloise et mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une préservation 
rigoureuse. 
 
  Le règlement prendra effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels, à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire du monument 
historique, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier 2002. 
 
  Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés. 
 
1123/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2988 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2988 prévoyant la citation de l'immeuble situé au 263 de la rue Lindsay, désigné comme étant 
la Gare Via Rail et C.N., comme monument historique, dispense de lecture soit autorisée lors 
de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1124/11/01- Avis de motion du règlement no 2989 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2989 
prévoyant la citation de l'immeuble situé aux 441-443 de la rue Lindsay, désigné comme étant 
la Maison Héon, comme monument historique. 
 
  La Maison Héon représente dignement l'histoire et la culture drummondvilloise et 
mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une préservation rigoureuse. 
 
  Le règlement prendra effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels, à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire du monument 
historique, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier 2002. 
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  Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés. 
 
 
1125/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2989 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2989 prévoyant la citation de l'immeuble situé aux 441-443 de la rue Lindsay, désigné comme 
étant la Maison Héon, comme monument historique, dispense de lecture soit autorisée lors de 
l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1126/11/01- Avis de motion du règlement no 2990 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2990 
prévoyant la constitution d'un site du patrimoine lequel est délimité par la rue Girouard et son 
prolongement jusqu'à la rue Lindsay, la rue Heriot, la rue Marchand et la rue Lindsay, et 
comprenant l'immeuble sis aux 219-227 de la rue Brock ainsi que le terrain, désigné comme 
étant le parc St-Frédéric, situé sur les lots 48-P, 49-P et 50-P ptie du quartier Sud de la ville de 
Drummondville.  
 
  La constitution d'un site du patrimoine comprenant l'église, le presbytère et le 
parc St-Frédéric répond au Schéma d'aménagement de la MRC Drummond en vigueur qui cite 
territoire d'intérêt l'église St-Frédéric ainsi que son presbytère et le parc du même nom.  
L'église, le presbytère et le parc St-Frédéric sont également cités comme territoire d'intérêt dans 
le plan d'urbanisme qui propose la protection de ce site par la constitution d'un site du 
patrimoine. 
 
  Le règlement prendra effet, conformément à l'article 77 de la Loi sur les biens 
culturels, à compter de la date de la signification de l'avis spécial au propriétaire du monument 
historique, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier 2002. 
 
  Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du Comité 
consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés. 
 
 
1127/11/01- Dispense de lecture du règlement no 2990 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2990 prévoyant la constitution d'un site du patrimoine lequel est délimité par la rue Girouard et 
son prolongement jusqu'à la rue Lindsay, la rue Heriot, la rue Marchand et la rue Lindsay, et 
comprenant l'immeuble sis aux 219-227 de la rue Brock ainsi que le terrain désigné comme 
étant le parc St-Frédéric, situé sur les lots 48-P, 49-P et 50-P ptie du quartier Sud de la ville de 
Drummondville, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1128/11/01 - Adoption du règlement no 2975 – P.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2975 a été donné 
(réf:  1059/11/01), 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 2975 amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir certains terrains compris dans trente-deux (32) nouvelles zones (en 
partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 8 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords et/ou à proximité du 
boulevard Mercure (côtés nord et sud), et ce à partir de la rue Lindsay jusqu'au 
boulevard St-Joseph; 
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B) d'assujettir certains terrains compris dans vingt et une (21) nouvelles zones (en 

partie ou en totalité) aux objectifs et critères d'évaluation particuliers et autres 
dispositions du chapitre 11 du règlement concerné, et ce lors de certains travaux, 
et d'apporter, en conséquence, les ajustements, ajouts et/ou correctifs qui sont 
nécessaires.  Ces zones sont localisées aux abords de la rue Cormier (côtés 
nord et sud) pour dix-huit (18) d'entre elles, à l'angle de la rue Robert-Bernard et 
du boulevard René-Lévesque (côté sud-ouest) pour une (1) d'entre elles, ainsi 
qu'aux abords de la rue St-Amant (côté sud), et ce à partir de la rue Gauthier 
jusqu'à la rue Crépeau pour deux (2) d'entre elles; 

 
C) de prévoir un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné, le 

déplacement de certains types de bâtiments et/ou constructions sur l'ensemble 
du territoire de la ville et de prévoir, en conséquence, les dispositions qui y sont 
applicables, notamment, en définissant le mot "déplacement", le territoire 
assujetti, les dispositions administratives particulières, le contenu minimal des 
plans à fournir ainsi que les objectifs et critères d'évaluation particuliers. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1129/11/01- Adoption du règlement no 2980 – Plan d'urbanisme 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2980 a été donné 
(réf:  1062/11/01), 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 2980 amendant le règlement 
de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation industrielle I-2 à même la totalité de l'affectation 
commerciale C-3.  Ces affectations sont situées du côté nord-ouest de 
l'autoroute Jean-Lesage, approximativement entre ladite autoroute et la rue 
Richard. 

 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1130/11/01- Adoption du règlement no 2981 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2981 a été donné 
(réf:  1065/11/01), 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 2981 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 

- d'agrandir la zone industrielle I12-01 à même la totalité de la zone commerciale 
C12-07 et par conséquent, d'abroger cette dernière.  Ces zones sont localisées 
du côté nord-ouest de l'autoroute Jean-Lesage, soit entre ladite autoroute et la 
rue Richard. 

 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1131/11/01- Adoption du règlement no 2967-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2967-1 a été donné 
(réf:  998/10/01), 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 2967-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
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A) d'agrandir la zone d'habitation H11-33 à même une partie de la zone d'habitation 

H11-32, de manière à y inclure un terrain.  Ces zones sont localisées du côté 
sud-ouest de la rue Cormier, à l'angle de la rue Cloutier; 

 
B) d'abroger, pour la classe d'usages C5 (commerces de services pétroliers et 

autres services connexes), la disposition relative au système permanent de 
recyclage de l'eau. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Aucune information particulière n'est transmise au public. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  M. André Verrier, promoteur 
 
  Le surplus estimé tient-il compte du montant de 461 000 $ affecté au paiement 
comptant de certains travaux? 
 
  Madame la mairesse précise que le surplus estimé d'un million de dollars est 
évalué après les paiements faits. 
 
  M. André Verrier 
 
  La rivière St-François est un attrait naturel, la Ville pourrait-elle investir des 
petites sommes annuellement dans son programme triennal d'immobilisations pour permettre 
l'amélioration des abords. 
 
  Madame la mairesse rappelle que la Ville a déjà investi des sommes pour utiliser 
la rivière, entre autres, l'aménagement d'une plage publique et d'un parc nautique.  De plus la 
Ville soutient le tournoi de pêche familial. 
 
  Le conseiller Réal Jean est d'avis que l'on pourrait nettoyer les abords de la 
rivière et prévoir des aménagements sans investissements majeurs. 
 
  Madame la mairesse informe également qu'un programme triennal 
d'immobilisation constitue un énoncé d'intention. 
 
  À la question de monsieur Verrier à savoir si la Ville serait à l'écoute d'un projet 
privé.  La réponse est oui. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 3 décembre 2001. 
 
 
1132/11/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario Jacques, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h10. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

3 DÉCEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 3 décembre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny (absence motivée) 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1133/12/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel, en y ajoutant les items suivants: 
 

56A. – Information (D. Savoie) 
56B. – Information (D. Savoie) 
56C. – Félicitations (C. Trottier) 
56D. – Remerciements (M. Jacques) 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1134/12/01- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 19 novembre 2001  
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 novembre 2001 et que tout semble conforme, il 
est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et 
résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
1135/12/01 
 
- Géomatique – Éclairage de rues 
 (Soumission no 01-0123 - Ouverture 15.11.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Jodoin, Grondin, Scott soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une 
convention avec le consultant pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1136/12/01 
 
- Réparation camion incendie 
 (Soumission no 01-0136 - Ouverture 14.11.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Isotech Instrumentation soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
de différents organismes qui souhaitent obtenir une aide financière en 2002. 

 
 
 
 
 
 
1137/12/01- Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2001, lesquels comptes 
totalisent la somme de 2 811 333,87 $. 
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  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence en regard du compte de 
Pros Ébénisterie enr. au montant de 21 797,24 $ parce que, selon lui, c'est beaucoup trop 
dispendieux. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
1138/12/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 512 rue Lindsay 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge de recul minimale applicable au bâtiment principal situé sur 
le lot 690 du quartier est de la ville de Drummondville, soit au 512 de la rue Lindsay, a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.11.26); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage applicable pour la zone 
visée (C03-14), la marge de recul minimale est de un mètre (1 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie du bâtiment visé par la présente demande a été 
construite en 1983, et qu'à l'époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat 
de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en septembre 2001 
pour l'immeuble visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à zéro virgule neuf mètre (0,9 m) la 
marge de recul minimale de la façade principale donnant sur la rue Lindsay, soit une irrégularité 
de zéro virgule un mètre (0,1 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite irrégularité est applicable uniquement sur une partie 
du mur avant, soit sur une longueur qui représente neuf virgule cinquante-cinq mètres (9,55 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application de la réglementation actuelle a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du 
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et 
ont été effectués de bonne foi; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer la marge de recul 
minimale applicable au bâtiment principal, fixant celle-ci à zéro virgule neuf mètre (0,9 m) au 
lieu de un mètre (1 m), et ce uniquement sur une partie du mur avant ayant une longueur de 
neuf virgule cinquante-cinq mètres (9,55 m), pour le bâtiment situé sur le lot 690 du quartier est 
de la ville de Drummondville, soit au 512 de la rue Lindsay. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1139/12/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 600 rue Janelle 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à permettre l'aménagement d'un héliport dans la cour avant, et ce pour 
l'entreprise située sur les lots 166D-61 et 167-230 du rang III du canton de Grantham, soit au 
600 de la rue Janelle, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.11.27); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager un héliport, soit une piste 
d'atterrissage privée pour hélicoptère, dont les principales caractéristiques sont les suivantes: 

- une piste d'atterrissage composée d'une dalle de béton ayant une dimension d'environ 
vingt mètres (20 m) par vingt mètres (20 m) surélevée au-dessus du sol, à une hauteur 
d'environ un virgule quatre-vingt-trois mètre (1,83 m); 

- un talus en pente composé d'un aménagement paysager très dense au pourtour de la 
piste dont la largeur représente environ trois virgule sept mètres (3,7 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement surélevé de la piste permet, entre autres: 

- de faciliter l'atterrissage et le décollage des hélicoptères en limitant les accumulations 
abondantes de neige en hiver par le balayage du vent; 

- d'éviter la présence d'obstacles pouvant nuire aux opérations, ce qui nécessite moins 
d'ajustement sur le site (ex.: coupe d'arbres, déplacement de construction, etc.); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée est en cour avant, du côté droit de 
l'allée d'accès et à l'arrière de l'enseigne sur poteau;  
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit aménagement sera localisé à une distance d'environ 
vingt-six mètres (26 m) de la voie de circulation (rue Janelle);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet est, au sens réglementaire, une construction 
accessoire et est autorisée uniquement en cours latérale et ou arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'emplacement proposé pour le projet d'héliport demeure 
l'alternative idéale pour l'entreprise étant donné, entre autres: 

- qu'aucun espace suffisamment grand n'est disponible ailleurs sur le terrain, compte tenu 
de la marge arrière de l'établissement qui est à zéro et des marges latérales qui sont à 
un peu plus de six mètres (6 m); 

- que la localisation du site rencontre les normes de Transport Canada et que son 
aménagement ne nécessitera que quelques modifications mineures, tel l'élagage 
d'environ deux (2) arbres, pour respecter les normes requises de décollage et 
d'atterrissage; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne qu'il souhaite offrir ce service de 
transport, compte tenu que l'entreprise Drummondvilloise est le point de mire au Canada; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager proposé vient limiter la visibilité 
du revêtement de béton de la piste d'atterrissage et, par le fait même, contribue à dissimuler la 
visibilité des aires de chargement/déchargement que l'on retrouve sur la façade principale du 
bâtiment (partie en retrait); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans un secteur industriel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application de la réglementation actuelle a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant, compte tenu que celui-ci est dans l'incapacité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une telle dérogation ne porte pas atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à permettre l'aménagement d'un 
héliport en cour avant (tel que mentionné ci-dessus), conditionnellement à la réalisation d'un 
aménagement paysager dense au pourtour de la piste (tel que démontré à titre indicatif sur le 
plan d'aménagement déposé le 6 novembre 2001), et ce pour l'entreprise située sur les lots 
166D-61 et 167-230 du rang III du canton de Grantham, soit au 600 de la rue Janelle. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1140/12/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 336 rue St-Édouard 
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter la hauteur permise pour des enseignes rattachées au bâtiment, et 
ce pour l'établissement situé au 336 de la rue St-Édouard, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.11.28); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit, pour le centre-ville, 
qu'une enseigne rattachée au bâtiment ne peut excéder de plus de zéro virgule cinq mètre 
(0,5 m) la limite du rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer deux (2) enseignes 
rattachées au bâtiment sur des façades distinctes, à une hauteur de un virgule quarante-cinq 
mètre (1,45 m) de la limite du rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a obtenu un permis pour la rénovation du 
bâtiment, que lesdites enseignes apparaissaient sur le plan déposé, qu'aucune mention de non-
conformité n'a été faite au requérant quant aux enseignes, et que le requérant a procédé à leur 
installation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection, le service a constaté une 
irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-quinze mètre (0,95 m) quant à la hauteur des 
enseignes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites enseignes sont installées dans la partie 
supérieure des murs parapets, soit au-dessus d'une marquise, pour le mur de la façade 
donnant sur la rue St-Édouard et au-dessus d'un petit toit surplombant une entrée, pour le mur 
de la façade donnant sur le stationnement;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation des enseignes, de par les caractéristiques 
du bâtiment (murs parapets, marquise, petit toit au-dessus de l'entrée), demeure pratiquement 
l'unique alternative en fonction du type et de la superficie des enseignes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition permet une bonne harmonisation de ces 
dernières au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne semble pas avoir pour effet de 
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à augmenter la hauteur 
maximale autorisée pour les deux (2) enseignes rattachées au bâtiment, fixant la hauteur de 
celles-ci à un virgule quarante-cinq mètre (1,45 m) au lieu de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) de 
la limite du rez-de-chaussée, et ce pour l'établissement situé au 336 de la rue St-Édouard. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1141/12/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 2260 rue St-Nicolas 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter le pourcentage maximal total autorisé pour l'occupation du sol des 
bâtiments accessoires (garage), et ce pour le bâtiment situé sur le lot 296-37 du cadastre du 
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canton de Grantham, soit au 2260 de la rue St-Nicolas, a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.11.29); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage, le pourcentage maximal 
total d'occupation du sol de tous les bâtiments accessoires érigés sur le terrain est de dix pour 
cent (10%); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé a une superficie de quatre cent quatre-vingt-
cinq virgule quatre mètres carrés (485,4 m2), ce qui établit à quarante-huit virgule cinquante-
quatre mètres carrés (48,54 m2) la superficie maximale autorisée pour les bâtiments 
accessoires; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a obtenu un permis de construction en 1997 
afin de construire un garage privé isolé de quarante-quatre virgule cinquante-neuf mètres 
carrés (44,59 m2) sur sa propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE par la suite, la dimension du garage a été modifiée de 
quarante-quatre virgule cinquante-neuf mètres carrés (44,59 m2) à cinquante virgule quatre-
vingt-deux mètres carrés (50,82 m2), et ce sans tenir compte du pourcentage maximal total 
autorisé pour l'occupation du sol des bâtiments accessoires; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en octobre 2001 pour 
la vente du bâtiment visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à cinquante virgule quatre-vingt-deux 
mètres carrés (50,82 m2) la superficie totale du garage privé, correspondant à un pourcentage 
total d'occupation du sol de dix virgule quarante-sept pour cent (10,47%), soit une irrégularité 
de zéro virgule quarante-sept pour cent (0,47%), ce qui correspond à une superficie de deux 
virgule vingt-huit mètres carrés (2,28 m2) supplémentaires;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la requérante, compte tenu que le garage est construit et qu'aucune 
information quant au pourcentage maximal autorisé ne semble lui avoir été indiquée suite aux 
modifications; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'augmentation demandée a peu d'incidence dans le 
paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux semblent avoir été effectués de bonne foi, 
étant donné qu'un permis de construction a été demandé pour la construction du garage et que 
la modification quant à la superficie totale du bâtiment aurait été approuvée verbalement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à augmenter de dix pour cent 
(10%) à dix virgule quarante-sept pour cent (10,47%) le pourcentage maximal total autorisé 
pour l'occupation du sol des bâtiments accessoires, et de ce fait, d'autoriser un garage privé 
isolé ayant une superficie maximale de cinquante virgule quatre-vingt-deux mètres carrés 
(50,82 m2) sur le lot 296-37 du cadastre du canton de Grantham, soit au 2260 de la rue St-
Nicolas. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1142/12/01- Dépôt du procès-verbal (21.11.01) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 novembre 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1143/12/01- Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 2275 
  rue Canadien – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 2275 de la rue Canadien a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.34); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'agrandissement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de cent onze virgule cinq mètres carrés (111,5 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit agrandissement sert d'entrepôt et que l'un des murs 
est majoritairement ouvert (mur latéral gauche); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
gauche et que le mur avant est localisé à plus de soixante mètres (60 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs (mur et toiture) sont constitués 
d'acier, de couleurs beige-gris et brun foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements et les couleurs s'harmonisent à ce que 
l'on retrouve sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture à faible pente est dissimulée par l'aménagement 
d'un mur parapet rendant celle-ci moins visible de la voie de circulation (rue Canadien) et 
permet, par le fait même, de constituer un certain rappel du bandeau métallique déjà existant en 
partie supérieure des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet ajout volumétrique de plus faible gabarit que le corps 
principal du bâtiment respecte l'harmonie d'ensemble du cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 2275 de la rue Canadien, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1144/12/01- Acceptation des travaux d'installation d'un nouveau bâtiment  
  accessoire pour l'immeuble situé au 825 rue Cormier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire qui sera situé au 825 de la rue Cormier a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Cormier, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment accessoire (abri 
à tuyaux) d'une superficie approximative de quatorze virgule quatre-vingt-six mètres carrés 
(14,86 m2), le tout sur un (1) étage; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment accessoire est en cour arrière et 
que le mur latéral droit se retrouve à environ cent dix-sept mètres (117 m) de l'emprise de la 
voie de circulation (rue Janelle); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est peu visible des voies de circulation, 
compte tenu de son éloignement de la rue Janelle et de la présence d'une clôture opaque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements des murs et de la toiture sont de l'acier de 
couleur taupe s'harmonisant avec les couleurs se retrouvant sur le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire de faible gabarit a peu d'impact 
sur le cadre bâti, et que ce dernier est peu apparent dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un bâtiment accessoire (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 825 de la rue Cormier, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1145/12/01- Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble situé au 
  445 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 445 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.36); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- modifier l'entrée principale du bâtiment; 
- rénover les façades; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est modifiée en remplaçant 
le revêtement d'aluminium brossé de couleur grise, par un revêtement de bois de couleur brune 
et/ou brun pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet de forme arrondie localisé au-
dessus de l'entrée principale vient marquer cette dernière et permet de bien orienter les gens; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le module central sur la façade principale du bâtiment 
(partie en avancée) est modifié par l'enlèvement des éléments formant une courbe située en 
partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention ne s'effectue pas en respectant la 
symétrie du bâtiment et ne s'intègre pas au style et à l'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette modification n'a pas pour effet d'améliorer l'image 
globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est localisé sur le boulevard St-Joseph, à 
l'entrée de la ville, et qu'il est important que toute modification à l'architecture d'un bâtiment 
s'effectue dans une harmonisation d'ensemble afin de dégager une image de qualité 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau métallique en partie supérieure des murs et le 
revêtement d'acrylique sont respectivement repeints de couleurs vert foncé et beige (terre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le plan soumis démontre une fenestration et un projet qui 
ne semble pas traduire la réalité; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage nous sera soumis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 445 du boulevard St-Joseph, car ceux-ci ne répondent pas 
aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1146/12/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 
  460 boulevard St-Joseph – P.I.A. 
  (abrogeant la résolution no 1090/11/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 460 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.37); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet a été accepté antérieurement (résolution numéro 
1090/11/01) et que le propriétaire désire modifier le projet initial quant à son implantation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de deux cent quatre-vingt-huit mètres carrés (288 m2), le tout sur deux (2) 
étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment, de par son implantation 
partielle en cours latérale et arrière, est peu visible des voies de circulation; 
 
 
 
 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs de l'agrandissement du 
bâtiment sont constitués de brique de couleur rouge et d'acrylique de couleur jaune moutarde, 
le tout s'inspirant de ceux (revêtements et couleurs) se retrouvant sur le bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents matériaux recouvrant le bâtiment (fibre de 
verre, contreplaqué et métal) sont remplacés par un revêtement d'acrylique en conservant la 
même couleur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents jeux de matériaux et modules sur le bâtiment 
existant sont reproduits sur la partie agrandie, ce qui assure une harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration en quantité suffisante s'inspire de celle 
existante, ce qui permet de conserver le style architectural particulier du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) est compatible avec le corps principal du bâtiment, et de ce fait, s'harmonise 
avec celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention permet de dégager une 
image de qualité supérieure et assure une harmonisation sur l'ensemble du bâtiment; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
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pour le bâtiment situé au 460 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale.  De plus, la présente abroge la résolution 
1090/11/01 adoptée le 19 novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1147/12/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 200 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 200 de la rue Heriot a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.38); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et constituée de lettres détachées de couleur brune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est appliquée sur le bandeau métallique et 
centrée par rapport aux fenêtres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne ne contribuent 
pas à rendre celle-ci prédominante dans le paysage urbain et ne nuisent pas à la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne harmonisation de cette dernière aux enseignes existantes sur le bâtiment 
et avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 200 de la rue Heriot, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1148/12/01 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment 
  qui sera situé au 124 rue Cockburn – P.I.A.  
  (abrogeant la résolution no 738/8/01)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 124 de la Cockburn a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.39); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet de construction initial est légèrement modifié, 
notamment quant à l'ajout d'ouvertures sur la rue Cockburn, à la couleur de la maçonnerie, à 
certains jeux de maçonnerie et aux petits toits protégeant les entrées du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment commercial 
d'environ trente-huit virgule un mètres (38,1 m) par vingt virgule un mètres (20,1 m), soit une 
superficie approximative de sept cent soixante-six virgule cinq mètres carrés (766,5 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment comporte deux (2) étages dont la hauteur 
moyenne est d'environ douze mètres (12 m); 
 
Implantation 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté à proximité des rues Brock et 
Cockburn, permettant ainsi de maximiser la fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation s'inscrit en continuité avec l'alignement 
général des bâtiments situés dans l'environnement immédiat; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la longueur de la façade du bâtiment et 
celle du terrain est élevé; 
 
Gabarit 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) s'harmonise avec celui des bâtiments situés dans l'environnement immédiat; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur sont la brique 
(partie inférieure) et l'acrylique (partie supérieure) sur trois (3) façades, permettant de réaliser 
un assemblage de matériaux animant ces dernières, dont deux (2) donnent sur des voies de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur est entièrement de la 
brique pour la façade latérale donnant sur le stationnement public (L.-G. Vigneault); 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit un ton de brun nuancé de rouge-rosé 
(brique) et un ton de terre (acrylique) s'harmonisant avec la couleur de la brique, sont 
traditionnelles et permettent une continuité avec les couleurs des autres bâtiments se 
retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents éléments d'architecture, tels que colonnes de 
brique, jeux de maçonnerie (maçonnerie lisse et/ou texturée) sur les différentes façades ainsi 
que les appliqués en acrylique, permettent de bien animer ces dernières, tout en mettant en 
valeur les caractéristiques architecturales particulières du bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade latérale (donnant sur le stationnement public) 
reprend certains traitements et/ou ornementations similaires à ceux se retrouvant sur la façade 
principale, soit entre autres, des jeux de matériaux (maçonnerie lisse et/ou texturée), des 
colonnes et des luminaires, ce qui contribue à briser la linéarité de ladite façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) entrées sont mises en évidence, de par deux 
(2) hauteurs un peu plus élevées que le corps principal du bâtiment ainsi que par la présence 
d'ouvertures de plus grandes dimensions, ce qui contribue à bien marquer ces dernières et à 
orienter adéquatement les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées sont protégées par un petit toit suspendu de 
couleur verte (imitant le cuivre) dont le dessus de ce dernier est composé d'un revêtement 
métallique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'encadrement des ouvertures est en aluminium brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration des façades donnant sur les voies de 
circulation et sur le stationnement est en quantité suffisante, de forme et de design différents, 
ce qui contribue à hausser le style architectural du bâtiment et favorise l'animation urbaine ainsi 
que l'intérêt pour les piétons; 
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  CONSIDÉRANT QUE les façades sont animées par la présence de luminaires 
de couleur verte (imitant le cuivre), apposés sur les colonnes de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, les composantes architecturales du bâtiment, 
soit entre autres, la corniche, les jeux de matériaux et de volumes aux deux (2) entrées ainsi 
que le type d'ouverture, évoquent une architecture recherchée, en continuité avec les bâtiments 
situés dans le secteur environnant, tout en étant distinctif; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement au sol (béton) longeant les rues Brock et 
Cockburn est enlevé, de manière à réaliser une plantation d'arbres et/ou d'arbustes le long 
desdites rues, soit par la présence de neuf (9) îlots ayant une dimension d'environ un virgule 
vingt mètre (1,20 m) par un virgule vingt mètre (1,20 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbres et/ou d'arbustes est également 
réalisée aux abords d'une partie de la ligne de terrain adjacente à la ligne arrière du terrain du 
stationnement public (L.-G. Vigneault); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) entrées piétonnes pour accéder au bâtiment 
seront aménagées de pavé imbriqué et que les deux (2) bandes longeant les rues Cockburn et 
Brock non aménagées d'arbres et/ou d'arbustes, seront engazonnées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des rampes d'accès pour personne à motricité réduite sont 
aménagées en cour avant (rues Brock et Cockburn), mais que ces dernières sont dissimulées 
par un aménagement paysager; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbres et/ou d'arbustes est prévue de part 
et d'autre de l'entrée du stationnement donnant sur la rue Cockburn; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un trottoir est aménagé le long du mur latéral du bâtiment 
donnant dans le stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE certains éléments sont toutefois manquants et ne 
permettent pas une analyse complète du projet; notamment quant aux essences des arbres 
et/ou des arbustes, à la hauteur ainsi qu'au diamètre de ceux-ci; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE les plans fournissant les détails de l'affichage seront 
fournis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville: 
 

- autorise les travaux de construction d'un nouveau bâtiment (tel que mentionné ci-
dessus), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

 
- reporte le dossier à une séance ultérieure en ce qui a trait à l'aménagement paysager 

et l'affichage; 
 
et ce pour le bâtiment qui sera situé au 124 de la rue Cockburn.  De plus, la présente abroge la 
résolution 738/8/01 adoptée le 20 août 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1149/12/01 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 1910 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
  (Pharmacie Cadrin) 
  (abrogeant la résolution no 950/10/01)   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1910 du boulevard St-Joseph  
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.40); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et constituée de lettres détachées et d'une petite plaque imitant un "logo" de couleurs 
verte et blanche;  
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est appliquée sur le mur avant au-dessus 
de la marquise donnant sur le boulevard St-Joseph, à une hauteur similaire à celle installée sur 
le mur donnant sur la rue des Forges (enseigne de IGA); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne contribuent à 
ne pas rendre celle-ci prédominante dans le paysage urbain et ne nuisent pas à la visibilité des 
éléments architecturaux et d'ornementation qui caractérisent le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et la localisation de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière aux enseignes existantes sur le bâtiment et 
avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
 
 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1910 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  De plus la 
présente abroge la résolution no 950/10/01 adopté le 15 octobre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1150/12/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement de fenêtres pour  
  l'immeuble situé au 2455 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de fenêtres dans le cadre d'un projet d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
2455 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.11.41); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'installation de 
fenêtres dans le cadre d'un projet d'agrandissement sont soumis à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet initial consistait à agrandir le bâtiment par l'ajout 
d'un (1) étage à celui du rez-de-chaussée et que ce dernier fut évalué antérieurement 
(résolution numéro 01.11.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres prévues à l'étage sont de style 
s'apparentant à celles existantes au niveau du rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QU'éventuellement, les fenêtres du rez-de-chaussée seront 
remplacées en conservant l'harmonie avec celles prévues à l'étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention sur le bâtiment s'harmonise 
avec ce que l'on retrouve dans l'environnement et respecte le caractère architectural propre au 
bâtiment; 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'installation de fenêtres dans le cadre d'un projet 
d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2455 du boulevard 
Lemire, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
novembre 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt du certificat relatif au règlement no 2979 
 
  Conformément à la loi, la greffière dépose le certificat concernant la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement suivant: 
 

 règlement no 2979 amendant le règlement no 2773 pour modifier le mode, le bassin et 
la période de taxation de ce règlement de même que l'étendue des travaux à être 
effectués sur la rue St-Onge, tout en maintenant à ces fins l'emprunt déjà autorisé 
n'excédant pas 847 300,00 $. 

1151/12/01 - Autorisation d'un droit de passage au Club Ardad Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association régionale des 
autoneigistes de Drummondville à utiliser certaines traverses à l'intérieur des limites de la ville 
de Drummondville. 
 
  Une restriction est cependant imposée quant aux trajets suivants: 

- l'accès par les rues Paris et Perron devra être relocalisé; 
- pour le secteur du boulevard Patrick au coin de la rue Farley, la traverse devra se faire à 

au moins 100 pieds au sud de la rue Farley. 
 
  La Ville n'engage aucune responsabilité et se réserve le droit d'évaluer le dossier 
en cours de saison, advenant que des problèmes majeurs soient portés à l'attention du Service 
de sécurité publique. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1152/12/01 - Autorisation d'un droit de passage à Moto Club Drummond inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise à Moto Club Drummond inc. les droits 
de passage suivants: 
 

- chemin de l'aéroport, en autant que les autorités de St-Nicéphore agréent à la demande; 
- la voie ferrée jusqu'au boulevard Jean-de-Brébeuf le long de l'autoroute 55, à l'intérieur 

du côté de la ville, et le long du ruisseau; 
- le rang 5, de Drummondville face au Club de golf à partir de la route Rodier, direction 

sud sujet à l'approbation des autorités de St-Nicéphore. 
 
  De plus la Ville n'engage aucune responsabilité et se réserve le droit d'évaluer le 
dossier en cours de saison advenant que des problèmes majeurs soient portés à l'attention du 
Service de sécurité publique. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1153/12/01- Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé 
  de formulaires pour les cours municipales  
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  CONSIDÉRANT la proposition de l'Union des municipalités du Québec de 
procéder, au nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé de formulaires pour les 
cours municipales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à la 
Ville de participer à un tel regroupement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville désire procéder à cet achat 
regroupé pour se procurer les formulaires le tout selon les quantités amplement décrites au bon 
de commande préparé par le Service de l'approvisionnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu: 
 
QUE  la Ville de Drummondville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de 

procéder, en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat regroupé 
concernant les formulaires pour les cours municipales et nécessaires pour les activités 
de la Ville de Drummondville; 

 
QUE  la Ville s'engage, si l'Union des municipalités du Québec adjuge un contrat, à respecter 

les termes du présent mandat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
QUE la Ville consente, en considération des services rendus par l'Union des municipalités du 

Québec, à verser à l'Union des frais administratifs, à concurrence de leur part du contrat 
adjugé, représentant 3% du montant de contrat; 

 
QUE copie de la présente résolution et du bordereau de commande soient transmises à 

l'Union des municipalités du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1154/12/01 - Subvention de 700 $ - Centraide Centre-du-Québec 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 700 $ à Centraide 
Centre-du-Québec à titre de subvention 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1155/12/01- Protocole d'entente avec les Loisirs St-Joseph de Drummondville  
  inc. – Animation d'activités hivernales  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec les Loisirs St-Joseph de Drummondville 
inc. pour la tenue et l'animation des activités hivernales, ainsi que l'entretien des patinoires 
extérieures. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001/2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 3 820 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1156/12/01- Protocole d'entente avec le Centre communautaire Drummondville- 
  Sud inc. – Animation d'activités hivernales  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre communautaire 
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Drummondville-Sud inc. pour la tenue et l'animation d'activités hivernales, ainsi que l'entretien 
des patinoires extérieures. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001/2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 21 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1157/12/01- Protocole d'entente avec le Centre communautaire Pierre-Lemaire 
  inc. – Animation d'activités hivernales  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre communautaire Pierre-
Lemaire inc. pour la tenue et l'animation d'activités hivernales, ainsi que l'entretien des 
patinoires extérieures. 
 
 
 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001/2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 5 730 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1158/12/01- Protocole d'entente avec le Centre communautaire récréatif St-Jean- 
  Baptiste de Drummondville inc. – Animation d'activités hivernales 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste de Drummondville inc. pour la tenue et l'animation d'activités hivernales, ainsi 
que l'entretien des patinoires extérieures. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001/2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 33 630 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1159/12/01- Protocole d'entente avec le Centre communautaire St-Pierre inc. –  
  Animation d'activités hivernales  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec le Centre communautaire St-Pierre inc. 
pour la tenue et l'animation d'activités hivernales, ainsi que l'entretien des patinoires 
extérieures. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2001/2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 26 250 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1160/12/01 - Autorisation au Corps de cadets de la Marine Royale du Canada 218 
  Drummondville à utiliser le Centre Marcel Dionne – Tenue du 
  cérémonial 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Corps de cadets de la Marine Royale 
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du Canada 218 Drummondville à utiliser le Centre Marcel Dionne pour la tenue du cérémonial 
2002 et ce, après entente avec le directeur du Service loisirs et action communautaire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1161/12/01 - Autorisation de signature d'une entente avec Les Papiers Marlboro  
  inc.- Assainissement des eaux usées  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente avec Les Papiers Marlboro inc. relative au financement et à 
l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
1162/12/01 - Autorisation de signature d'un acte de mainlevée à consentir 
  à Industries W & B Ltée quant aux clauses d'obligation de construire 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville un acte de mainlevée à consentir à Industries W & B Ltée quant aux clauses 1 
et 2 des "Conditions spéciales" prévues à un acte de vente publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Drummondville sous le no 401828. 
 
  Par conséquent, la Ville accorde mainlevée pure et simple et consent à la 
radiation de l'inscription du droit de rétrocession ainsi que du droit résolutoire résultant en sa 
faveur des clauses mentionnées ci-dessus. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1163/12/01 - Autorisation à présenter une demande d'aide financière dans le  
  cadre du programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec- 
  volet 3" – Amélioration de l'aéroport régional  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville présente une demande d'aide financière 
dans le cadre du programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec volet 3" pour le projet 
d'amélioration de l'aéroport régional; autorise l'ingénieur municipal et directeur adjoint du 
Service des travaux publics à signer les formulaires d'aide financière et informe le ministère que 
la Ville s'engage à payer sa quote-part des travaux admissibles selon les modalités du 
programme et à payer les coûts d'exploitation du projet par la suite. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1164/12/01 - Autorisation de signature d'une entente promoteur avec 2645-8562 
  Québec inc. pour le développement Boisé Messier  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une entente avec 2645-8562 Québec inc. pour le prolongement d'une rue dans 
le développement Boisé Messier. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1165/12/01- Mandat au Groupe HBA, experts-conseil S.E.N.C. – Travaux   
  d'infrastructures pour le développement Boisé Messier  
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA, experts-conseil 
S.E.N.C. aux fins de présenter les plans et devis au ministère de l'Environnement et de  
procéder à la surveillance des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie prévus pour le 
développement Boisé Messier, et ce aux frais du promoteur. 
 
  De plus la Ville de Drummondville informe le ministère qu'elle ne s'oppose pas à 
l'émission d'une telle autorisation. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1166/12/01 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Travaux d'infrastructures pour  
  le développement Boisé Messier  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Géo Lab inc. aux fins de 
procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour le développement Boisé Messier, et ce aux frais du 
promoteur. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1167/12/01 - Acceptation des prévisions budgétaires de la Corporation de  
  développement centre-ville de Drummondville pour l'année 2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville accepte les prévisions budgétaires de la 
Corporation de développement centre-ville de Drummondville pour l'année 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1168/12/01 - Acceptation des prévisions budgétaires de la Société de  
  développement commercial du quartier St-Joseph pour l'année 2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville accepte les prévisions budgétaires de la 
Société de développement commercial du quartier St-Joseph pour l'année 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1169/12/01 - Approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal  
  d'habitation pour l'année 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville approuve les prévisions budgétaires de 
l'Office municipal d'habitation pour l'année 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1170/12/01 - Décision en regard de la demande de reconnaissance aux fins  
  d'exemption de toute taxe foncière formulée par le Comptoir familial 
  de Drummondville-Sud inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande de reconnaissance aux 
fins d'exemption de toute taxe foncière formulée par le Comptoir familial de Drummondville-Sud 
inc. auprès de la Commission municipale du Québec. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1171/12/01 - Abolition d'un poste de secrétaire-réception  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'abolition d'un poste de secrétaire-
réception au Service des travaux publics. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1172/12/01 - Embauche de M. Jonathan Lapointe à titre de policier temporaire sur  
  appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Monsieur Jonathan 
Lapointe, à titre de policier temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et ce à 
compter du 26 novembre 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la 
convention collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Monsieur Jonathan Lapointe s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1173/12/01 - Embauche de M. Sébastien Rouleau à titre de policier temporaire sur  
  appel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de Monsieur 
Sébastien Rouleau, à titre de policier temporaire sur appel au Service de la sécurité publique, et 
ce à compter du 27 novembre 2001, le tout conformément à la Loi de police du Québec et à la 
convention collective de l'Unité des Policiers de Drummondville inc. 
 
  De plus, Monsieur Sébastien Rouleau s'engage à respecter le règlement no 
2785 de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1174/12/01 - Dépôt du compte rendu (01.11.23) - Comité de circulation 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité de circulation tenue le 23 novembre 2001 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1175/12/01 - Autorisation pour l'implantation d'arrêts toutes directions à  
  l'intersection du boulevard René-Lévesque et du boulevard Robert- 
  Bernard  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l'implantation d'arrêts toutes directions à l'intersection du boulevard René-Lévesque 
et du boulevard Robert-Bernard. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1176/12/01 - Autorisation pour l'enlèvement des arrêts amovibles à l'intersection 
  de la 118e avenue et du boulevard Mercure  
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  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l'enlèvement des arrêts amovibles à l'intersection de la 118e avenue et du boulevard 
Mercure. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
1177/12/01 - Autorisation au Service des travaux publics à installer toutes les  
  indications sécuritaires nécessaires pour permettre la circulation  
  à sens unique en direction "est" vers St-Charles sur le pont Curé- 
  Marchand  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que, la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
installer toutes les indications sécuritaires nécessaires pour permettre la circulation à sens 
unique en direction "est" vers St-Charles sur le pont Curé-Marchand. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière précise qu'il s'agit de sécuriser les piétons qui 
circulent sur le pont. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1178/12/01 - Avis de motion du règlement 2992 – Participation de la Ville à la 
  Régie intermunicipale de la Cité des Loisirs  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2992 
prévoyant la participation de la Ville de Drummondville à la Régie intermunicipale de la Cité des 
Loisirs pour l'année 2002. 
 
 
1179/12/01 - Dispense de lecture du règlement no 2992 – Participation de la Ville  
  à la Régie intermunicipale de la Cité des Loisirs   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que, comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2992, prévoyant la participation de la Ville de Drummondville à la Régie intermunicipale de la 
Cité des Loisirs, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1180/12/01 - Avis de motion du règlement no 2993 – Amende le règlement no 
  2700 de façon à prévoir les dates des séances du Conseil pour 
  l'année 2002  
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 2993  
amendant le règlement no 2700 de façon à prévoir les dates des séances du Conseil pour 
l'année 2002. 
 
 
1181/12/01 - Dispense de lecture du règlement no 2993 – Amende le règlement no 
  2700 de façon à prévoir les dates des séances du Conseil pour  
  l'année 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que, comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2993, amendant le règlement 2700 de façon à prévoir les dates des séances du Conseil 
pour l'année 2002, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1182/12/01 - Avis de motion du règlement no 2994 – Imposition des taxes 
  foncières et spéciales pour l'année 2002  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 2994 
prévoyant l'imposition des taxes foncières et spéciales pour l'année 2002. 
 
 
 
 
1183/12/01 - Avis de motion du règlement no 2995 – Compensation pour la  
  fourniture de l'eau pour l'année 2002  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2995 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2002. 
 
 
1184/12/01 - Dispense de lecture du règlement no 2995 – Compensation pour la   
  fourniture de l'eau pour l'année 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que, comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
2995, prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2002, 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1185/12/01 - Avis de motion du règlement no 2996 – Compensation pour les  
  services d'égouts et d'assainissement pour l'année 2002  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2996 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour 
l'année 2002. 
 
 
1186/12/01 - Dispense de lecture du règlement no 2996 – Compensation pour les  
  services d'égout et d'assainissement pour l'année 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que, comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 2996, 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour 
l'année 2002, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1187/12/01 - Avis de motion du règlement no 2997 – Compensation pour la 
  cueillette des déchets solides, le transport et l'enfouissement, de 
  même que pour la collecte sélective   
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 2997 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la cueillette des déchets solides, le transport et 
l'enfouissement, de même que pour la collecte sélective. 
 
 
1188/12/01 - Avis de motion du règlement no 2998 – Compensation pour la 
  fourniture des services municipaux à certains immeubles en 2002 
 
  La conseillère Céline Trottier donne avis de motion du règlement no 2998 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à certains 
immeubles en 2002. 
 
 
1189/12/01 - Dispense de lecture du règlement no 2998 – Compensation pour la 
  fourniture des services municipaux à certains immeubles en 2002 
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  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que, comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 2998, prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture des services municipaux 
à certains immeubles en 2002, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
1190/12/01 - Avis de motion du règlement no 2999 - Assurance responsabilité au 
  bénéfice des élus, des fonctionnaires et des employés municipaux et
  ce pour une période d'un an à compter du 31 décembre 2001  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 2999 
autorisant la Ville de Drummondville à prendre une assurance responsabilité au bénéfice des 
élus, des fonctionnaires et des employés municipaux et ce pour une période d'un an à compter 
du 31 décembre 2001. 
 
 
1191/12/01 - Avis de motion du règlement no 3000 – Modifiant les règlements 
  2590 et 2790  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3000  
amendant les règlements 2590 et 2790 de manière à ce que le calcul de la subvention du 
programme de revitalisation qui y est prévu soit limité à une somme égale au taux de taxation 
de base, à être adopté par la Ville de Drummondville, à compter de l'an 2002. 
 
 
1192/12/01 - Adoption du règlement no 2984 – Amende le règlement no 2700 de  
  manière à instaurer une vignette amovible concernant le permis de  
  stationnement pour résidents  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2984 amendant le règlement no 2700 de 
manière à instaurer une vignette amovible concernant le permis de stationnement pour 
résidents. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1193/12/01 - Adoption du règlement no 2991 – Amende le règlement no 2758  
  lequel modifie le règlement no 2700 de manière à changer le numéro 
  d'un article  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2991 amendant le règlement no 2758 lequel 
modifie le règlement no 2700 de manière à changer le numéro d'un article. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 

A. Le conseiller Denis Savoie fait référence à une sanction imposée à une employée de la 
bibliothèque lors de la dernière séance et demande pourquoi le Conseil n'a pas été mis 
au fait d'un dossier concernant un employé du Service de sécurité publique?  Selon lui 
la direction générale et la directrice du Service des ressources humaines sont bien au 
courant du dossier et il n'accepte pas que l'on traite différemment les cas. 

 
Madame la mairesse avoue ne pas connaître le dossier dont il est question et les 
membres du comité de personnel appuient ses dires. 
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Monsieur Savoie maintient sa déclaration et soutient qu'il a vu le dossier.  Il veut que le 
dossier soit présenté dans les quinze (15) jours sinon, il demandera des explications 
lors de la prochaine séance. 
 
Les conseillers Mario Jacques et Réal Jean trouvent que l'intervention du conseiller 
Savoie discrédite les Services de la ville. 

B. Le conseiller Denis Savoie fait le point sur le dossier de constats d'infractions émis à 
l'église Ste-Thérèse.  Seulement 7 constats ont été émis pour des infractions tel que 
borne-fontaine, stationnement sur trottoir. 
 
De plus, certains citoyens ont porté plainte pour du stationnement vis-à-vis les entrées 
privées. 

C. Félicitations (Madame Céline Trottier) 
 
La conseillère Céline Trottier se fait la porte parole de ses collègues pour féliciter 
madame la Mairesse pour son élection au poste de préfet à la MRC Drummond. 

D. Remerciements (M. Mario Jacques) 
 
Le conseiller Mario Jacques tient à remercier tous les donateurs de la Guignolée et 
félicite tous les bénévoles pour leur implication. 
 
 

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 ordinaire 
du Conseil aura lieu le 17 décembre 2001. 
 
 
1194/12/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h10. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

17 DÉCEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 17 décembre 2001, sous la 
présidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et  
                       directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1204/12/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1205/12/01- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 3 décembre 2001  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 décembre 2001 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que la 
greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1206/12/01- Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 10 décembre 2001 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 10 décembre 2001 à 16 h 00 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit 
adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
 
1207/12/01 
 
- Assurances I.A.R.D. 
 (Soumission no RL-00610-01 - Ouverture 28.11.01)  
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. René Laporte de la 

Firme de consultants René Laporte et associés inc., et annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la soumission de B.F. Lorenzetti & Associés inc. soit retenue, 
étant la seule soumission reçue conforme et ce, pour un montant de 532 049 $ taxes en 
sus. 

 
  La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier sont par la 

présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec l’assureur pour le service précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1208/12/01 
 
- Mandat à René Laporte & Associés 
 (Service de gestion de risques) 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate René Laporte & Associés 
aux fins d'assister la Ville de Drummondville dans la mise en place d'un service de 
gestion de risques.  Les honoraires seront de 7 500 $, et ce pour l'année 2002. 
 

La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier sont par la 
présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville. 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1209/12/01 
 
- Services professionnels en évaluation foncière 
 (Ouverture 05.12.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Robert Blanchette, 

commis au Service de l’évaluation, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la soumission de la Firme Patrick Mercure soit retenue, étant la 
seule soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier sont par la 

présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec le consultant pour l’exécution des travaux précités, le tout sujet à l'approbation du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole quant à l'engagement de crédit. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1210/12/01 
 
- Carburants 
 (Soumission no 01-0128 - Ouverture 13.12.01) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, 

directeur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la soumission Les Pétroles Irving inc. soit retenue, étant la plus 
basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier sont par la 

présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville une convention 
avec le fournisseur pour l'achat et la livraison du produit précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
de différents organismes ainsi que de lettres de demandes d'aide financière.  

 
 
1211/12/01- Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001, lesquels comptes 
totalisent la somme de 1 472 526,79 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1212/12/01- Dérogation mineure - Immeuble situé au 570 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge de recul minimale applicable à la façade du bâtiment 
principal donnant sur la rue Bousquet, dans le cadre d'un projet d'agrandissement pour le 
bâtiment situé sur le lot 127-2-29 du rang II du canton de Grantham, soit au 570 du boulevard 
St-Joseph, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.39); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal d'une 
superficie d'environ deux cent trente-sept virgule quatre mètres carrés (237,4 m2) sur un (1) 
étage dont la forme est carrée, et ce en cour avant; 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé sur un terrain d'angle 
transversal, soit un terrain donnant sur trois (3) voies de circulation (boulevard St-Joseph, rues 
Bousquet et Crépeau);  
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu de la réglementation actuelle pour la zone visée 
(C01-15), la marge de recul minimale applicable pour la façade du bâtiment principal donnant 
sur la rue Bousquet est de neuf mètres (9 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE selon le plan d'implantation déposé pour l'agrandissement, 
la marge de recul pour la façade du bâtiment donnant sur la rue Bousquet est établie à trois 
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virgule soixante-six mètres (3,66 m), soit une irrégularité de cinq virgule trente-quatre mètres 
(5,34 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutefois, le bâtiment existant est dérogatoire quant à la 
marge de recul sur la rue Bousquet, où celle-ci est estimée à environ un minimum de six mètres 
(6 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que l'implantation de 
l'agrandissement, telle que proposée, est essentielle à la réalisation des travaux, compte tenu: 

- du nouveau concept recherché, soit un concept visant des ambiances fortes et 
distinctives afin de suivre les nouvelles tendances; ce dernier concept a été conçu par 
des designers spécialisés en restauration et nécessite de refaire l'aménagement 
complet de l'intérieur du restaurant; 

- de la forme actuelle du bâtiment et l'espace disponible sur le terrain, le projet déposé, de 
forme carrée, évite un agrandissement rectangulaire très allongé; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte tout de même les principaux 
objectifs de la réglementation, entre autres, quant à la fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement devra faire l'objet d'une 
acceptation dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu principalement de l'implantation actuelle du 
bâtiment existant, de la configuration du terrain, et de ce fait, du site très exigu; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété, la façade 
visée donnant sur une voie de circulation (rue Bousquet); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du mur du bâtiment situé de l'autre côté de cette 
même voie de circulation (Hôtel Le Dauphin) a un recul semblable à celui demandé; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer la marge de recul 
minimale applicable à la façade du bâtiment principal donnant sur la rue Bousquet dans le cadre 
d'un projet d'agrandissement, fixant celle-ci à trois virgule soixante-six mètres (3,66 m) au lieu de 
neuf mètres (9 m), et ce uniquement sur le mur du bâtiment ayant une largeur d'au plus vingt 
mètres (20 m), et ce pour le bâtiment situé sur le lot 127-2-29 du rang II du canton de Grantham, 
soit au 570 du boulevard St-Joseph.  Toutefois, cette acceptation est conditionnelle à 
l'acceptation du projet dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1213/12/01- Dépôt du procès-verbal (06.12.01) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 décembre 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1214/12/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  accessoire situé au 25 rue Du Pont – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire situé au 25 de la rue Du Pont a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure 
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d'un bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à remplacer le revêtement 
d'acier existant sur la toiture par un nouveau revêtement d'acier, et ceci à des fins d'isolation du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement est de couleur blanche 
s'apparentant à celle du revêtement remplacé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la pente de la toiture est préservée et que l'image globale 
du bâtiment est peu modifiée (sauf l'ajout de petites corniches à la partie haute du bâtiment); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention sur ce bâtiment accessoire n'a pas d'effet sur 
l'image globale du secteur et sur le cadre bâti; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment accessoire situé au 25 de la rue Du Pont, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1215/12/01- Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur  
  poteau pour l'immeuble situé au 4000 boulevard St-Joseph – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une 
(1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 4000 du boulevard St-Joseph a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) 
enseigne sur poteau est soumise à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne lumineuse 
sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne sera localisée à l'angle des boulevards St-
Joseph et des Chutes, aux abords du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne permet une bonne visibilité de 
celle-ci sans rendre l'enseigne prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne, en cour avant donnant sur le 
boulevard St-Joseph, ne masque pas la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (poteaux) est majoritairement de 
couleur vert forêt s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux ainsi que la partie haute de l'enseigne (de 
couleur grise) forment des arêtes s'inspirant de certains éléments d'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont majoritairement le vert, le 
blanc, le noir et le mauve; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne sur poteau, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'inspire du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de trois mètres carrés (3 m2) et constitué d'environ quinze (15) arbustes et/ou plantes florales, 
est prévu au pied de l'enseigne; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage ne prévoit pas de muret au pied de 
l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence d'un muret au pied de l'enseigne fut l'objet 
d'une des recommandations du Comité lors d'une étude antérieure du dossier; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un muret constitué de maçonnerie de couleur s'apparentant 
à celle du revêtement de brique existant sur le bâtiment, peut être réalisé afin de créer une 
harmonie d'ensemble; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4000 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1216/12/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'aménagement 
  de terrain pour l'immeuble situé au 4165 boulevard St-Joseph – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 4165 du boulevard 
St-Joseph a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment et d'aménagement de terrain sont soumis à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- rénover les différentes façades du bâtiment ainsi que la toiture; 
- aménager des bandes gazonnées et/ou paysagères en cour avant; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des murs extérieurs (acier peint de couleur 
brune) est remplacé par un revêtement composé de fibre de bois pressé (Canexel) de couleurs 
bleue et amande et un revêtement d'acrylique de couleur amande; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les jeux de matériaux et/ou d'ornementations, tels que 
moulures, boîtes à fleurs, planches cornières et murs en pignon, permettent d'animer 
adéquatement les différentes façades, tout en créant une harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est marquée par 
l'aménagement d'une marquise supportée par des poteaux recouverts d'un revêtement 
d'acrylique de couleur amande; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de la marquise permet d'ajouter du volume 
au bâtiment et de briser la linéarité du mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du mur avant sont modifiées donnant ainsi 
plus d'ouvertures à ce dernier et viennent animer cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux sont aménagés de fenêtres 
s'apparentant à celles donnant sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est remplacé par un bardeau 
d'asphalte de couleur s'harmonisant avec les couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'éléments architecturaux sur la toiture, tels que 
deux (2) lanterneaux et jeux de toiture, vient ajouter au style architectural particulier du bâtiment 
et assure une bonne symétrie de la toiture; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment 
permettent d'améliorer l'image globale de ce dernier, tout en dégageant une architecture sobre 
pour le secteur; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande paysagère d'une largeur approximative de 
quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) et plantée d'environ trente (30) arbustes et/ou plantes 
florales, est réalisée aux abords du mur avant du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'une largeur approximative de quatre 
virgule cinq mètres (4,5 m) est aménagée le long de la ligne avant (bordure du boulevard St-
Joseph); 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de cette bande gazonnée, au moins six (6) 
arbres d'un diamètre minimum de cinquante millimètres (50 mm) et quarante (40) arbustes et/ou 
plantes florales sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'image du site est grandement améliorée par 
l'aménagement de ces bandes paysagères; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes sur poteau et l'enseigne installée 
sur le toit du bâtiment seront enlevées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un projet d'affichage sera soumis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure et d'aménagement de 
terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4165 du boulevard St-Joseph, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1217/12/01 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  accessoire situé aux 247-253 rue Dorion – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire situé aux 247-253 de la rue Dorion a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.07); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment accessoire sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à effectuer des travaux de rénovation 
extérieure du bâtiment accessoire (garage) localisé en cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des murs extérieurs du bâtiment (acier 
galvanisé non peint) est remplacé par un revêtement de maçonnerie de couleur grise pour le 
mur avant (mur donnant sur la rue Dorion) et d'un déclin de vinyle de couleur grise pour les trois 
(3) autres murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs en pignon du bâtiment sont rénovés par la pose 
d'un revêtement de déclin de vinyle de couleur blanche; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture (acier galvanisé non peint) est 
remplacé par un revêtement de bardeau d'asphalte de couleur s'apparentant à celui existant sur 
le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont rénovées; 
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  CONSIDÉRANT QUE les différentes interventions s'effectuent en harmonie avec 
le bâtiment principal, de par le choix des couleurs et des types de matériaux utilisés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, la rénovation extérieure du bâtiment 
accessoire permet d'améliorer l'image globale de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment accessoire situé aux 247-253 de la rue Dorion, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1218/12/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 161 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 161 de la rue Heriot a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à changer certains 
revêtements extérieurs du bâtiment ainsi que certaines ouvertures;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier localisé en partie supérieure des murs 
et de couleur brun foncé, ainsi que le revêtement d'agrégat de couleur beige sont remplacés 
par un revêtement extérieur d'acrylique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique est modulé par la création de 
panneaux, ce qui contribue à animer les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une ligne horizontale dans la partie de couleur bleu foncé de 
revêtement d'acrylique permet de scinder le bâtiment en deux, approximativement à la mi-
hauteur; 
  CONSIDÉRANT QUE le solin est de couleur bleu foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) modules à angle (couleur bleu foncé), dont trois 
(3) sur la façade principale (rue Heriot), limitent la linéarité des différents murs, tout en créant 
un style architectural distinctif; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale (rue Heriot) est marquée d'un 
revêtement de brique de couleur beige s'apparentant à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le réaménagement de l'entrée principale permet de bien 
orienter les gens tout en assurant une architecture intéressante et contribue à l'harmonisation 
d'ensemble des différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de deux (2) colonnes de brique de chaque côté de 
l'entrée principale assure une bonne symétrie pour cette partie de façade; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bandeau est réalisé de façon continu et/ou discontinu, 
localisé en partie inférieure des murs avant (rues Heriot, Cockburn et Brock) et composé d'un 
revêtement de maçonnerie de couleur grise imitant la pierre de Versailles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la modification de la façade arrière (rue Brock) s'effectue 
en harmonie avec le style architectural des autres façades et en continuité avec ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée secondaire (rue Brock) est traitée de façon 
similaire à l'entrée principale (rue Heriot), ce qui crée un rappel de cette dernière; 
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  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures (portes et fenêtres), dont les encadrements 
couleur bronze clair, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres sont ajoutées dans les modules de 
brique à l'angle des rues Brock et Cockburn; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les mâts électriques donnant sur la rue Brock sont 
dissimulés, ce qui permet d'améliorer l'image de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'affichage sera traité à une séance ultérieure mais que la 
hauteur à laquelle les enseignes seront installées semble s'inscrire en continuité avec ce que 
l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention permet d'améliorer l'image 
globale du bâtiment et s'effectue en respectant le style architectural de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 161 de la rue Heriot, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1219/12/01-Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
  2455 boulevard Lemire – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant les résolutions nos 1098/11/01 et 1150/12/01) 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 2455 du boulevard Lemire a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.09); 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de 
bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet fait l'objet d'une nouvelle présentation avec de 
nouveaux matériaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment par l'ajout d'un (1) 
étage à celui du rez-de-chaussée;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur et nombre d'étages) 
respecte en général celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement en hauteur du bâtiment ne rend pas ce 
dernier prédominant dans le paysage urbain, compte tenu du bon dégagement entre les 
bâtiments adjacents et ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs à l'étage sont recouverts d'un 
revêtement de brique de couleur rouge-orangé s'harmonisant avec les différentes couleurs de 
brique existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique existante sur les murs de l'entrée principale est 
remplacée par une brique de couleur rouge-orangé, créant ainsi une continuité du style 
architectural et un lien entre l'étage et le rez-de-chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) revêtements de brique (existant et nouveau) 
sont séparés par un jeu de brique posée en soldat; 
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  CONSIDÉRANT QU'un revêtement d'acier imitant un déclin posé à l'horizontal et 
de couleur brun foncé est installé en partie supérieure des murs, ce qui crée une harmonie 
d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du bâtiment sont remplacées, ce qui assure 
une uniformité quant à leur style; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention sur le bâtiment (ajout d'un 
(1) étage) s'harmonise avec les bâtiments que l'on retrouve dans l'environnement et respecte le 
caractère architectural propre à ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 2455 du boulevard Lemire, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale.  De plus, la présente abroge et remplace les 
résolutions 1098/11/01 adoptée le 19 novembre 2001 et 1150/12/01 adoptée le 3 décembre 
2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1220/12/01- Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble situé au  
  445 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 445 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- modifier l'entrée principale du bâtiment; 
- rénover les façades; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est modifiée en remplaçant 
le revêtement d'aluminium brossé de couleur grise, par un revêtement de bois de couleur brune 
et/ou brun pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet de forme arrondie et localisé au-
dessus de l'entrée principale vient marquer cette dernière et permet de bien orienter les gens; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le module central sur la façade principale du bâtiment 
(partie en avancée) est modifié par l'ajout, en partie supérieure, d'un revêtement de bois de 
couleur s'apparentant à celle se retrouvant sur l'entrée principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de ce revêtement n'a pour effet que d'enlever les 
éléments formant une courbe et situés en partie supérieure et que ceci rend cette partie 
prédominante par rapport à l'ensemble du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention ne s'effectue pas en respectant la 
symétrie du bâtiment et ne s'intègre pas au style et à l'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette modification n'a pas pour effet d'améliorer l'image 
globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est localisé sur le boulevard St-Joseph, à 
l'entrée de la ville, et qu'il est important que toute modification à l'architecture d'un bâtiment 
s'effectue dans une harmonisation d'ensemble afin de dégager une image de qualité 
supérieure; 
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  CONSIDÉRANT QUE le bandeau métallique en partie supérieure des murs et le 
revêtement d'acrylique sont respectivement repeints de couleurs vert foncé et beige (terre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage sera soumis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville refuse les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 445 du boulevard St-Joseph, car ceux-ci ne répondent pas 
aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
quant au choix des matériaux et au style architectural du bâtiment. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1221/12/01- Dépôt du procès-verbal (12.12.01) - C.C.U. (séance spéciale) 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la séance spéciale du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 décembre 
2001 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1222/12/01- Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au  
  570 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 570 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement 
de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de deux cent trente-sept virgule 
quatre mètres carrés (237,4 m2), le tout sur un (1) étage; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour avant 
(vers le boulevard St-Joseph), ce qui permet de maximiser la visibilité de ce dernier et la 
fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant du bâtiment s'inscrit en continuité avec 
l'alignement général des bâtiments voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (nombre d'étages et type de 
toiture) est comparable au corps principal du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un mur parapet donnant sur le mur avant est réalisé, ce qui 
permet de créer un volume intéressant et, par le fait même, servir d'élément signal dans le 
paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est relocalisée sur le mur latéral gauche 
et ceinturée de deux (2) colonnes de brique de couleur beige s'apparentant à celles existantes 
sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée donnant sur le boulevard St-Joseph (ancienne 
entrée) est modifiée par le remplacement des portes par des fenêtres, lesquelles s'harmonisent 
avec celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
beige s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment, de l'acrylique de couleurs verte et 
beige et du bois de couleur brune; 
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  CONSIDÉRANT QUE des jeux de matériaux, soit la pose de brique en soldat sur 
les différentes colonnes, la création d'une arche par des modulations de brique et des moulures 
en acrylique, viennent animer les façades et assurent la continuité du style architectural du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les moulures d'ornementations de forme arrondie posées 
en partie supérieure des murs existants, sont reproduites sur les murs de l'agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades de l'agrandissement sont 
aménagées d'une fenestration permettant de bien animer ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur brune 
s'apparentant à celle existante, ce qui assure une bonne harmonie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment, de par ses matériaux, ses 
couleurs, son style architectural et son gabarit, permet une harmonisation d'ensemble avec le 
cadre bâti et dégage une image sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage sera soumis ultérieurement; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée charretière donnant sur le boulevard St-Joseph est 
modifiée, ce qui permet de faciliter l'accès au site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement donnant en cour avant (boulevard 
St-Joseph) est limitée à cinq (5) cases, ce qui réduit l'impact visuel de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement (partie située à gauche du 
bâtiment, derrière le Restaurant Mikes) est partiellement agrandie, facilitant ainsi les 
manœuvres des usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cinq (5) arbres sont plantés dans les bandes gazonnées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un imposant aménagement paysager est prévu en cour 
avant donnant sur le boulevard St-Joseph, à proximité de la terrasse; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 570 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1223/12/01- Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 445 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 445 du boulevard St-Joseph a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  01.12.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation 
extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- modifier l'entrée principale du bâtiment; 
- rénover les façades; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est modifiée en remplaçant 
le revêtement d'aluminium brossé de couleur grise, par un revêtement de bois de couleur brune 
et/ou brun pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un mur parapet de forme arrondie et localisé au-
dessus de l'entrée principale vient marquer cette dernière et permet de bien orienter les gens; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un toit en toile de couleur vert foncé (type auvent) est 
installé à même l'entrée principale, ce qui permet d'atténuer l'effet du revêtement de bois et 
ainsi mieux harmoniser l'entrée avec les autres éléments se retrouvant sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le module central sur la façade principale du bâtiment 
(partie en avancée) est abaissé afin d'atteindre une hauteur inférieure à celle de l'entrée 
principale, ce qui permet d'atténuer son effet de masse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le solin du module central est peint de couleur vert foncé, 
assurant ainsi une harmonie avec l'ensemble du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) auvents de couleur vert foncé sont installés au-
dessus des fenêtres en façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont repeints de couleur 
beige s'harmonisant avec la couleur du revêtement d'acrylique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau métallique en partie supérieure des murs et le 
revêtement d'acrylique sont respectivement repeints de couleurs vert foncé et beige (terre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions sur le bâtiment 
permettent d'améliorer l'image globale de ce dernier, tout en s'harmonisant avec ce que l'on 
retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage sera soumis ultérieurement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 445 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1224/12/01- Vente d'un terrain – Lot 790-166 Boisé Marconi 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
acte de vente en faveur de madame France Bourdages et monsieur Jean Boisclair pour un 
terrain situé dans le Boisé Marconi, soit le lot 790-166 du cadastre du canton de Wickham et ce 
au prix de 26,80 $ le mètre carré, soit un prix total de treize mille six cent soixante-huit 
(13 668 $), le tout sujet aux conditions mentionnées dans l'offre d'achat déposée le 17 
décembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1225/12/01- Vente d’un terrain industriel à Core Compétence inc. – rue  
  Rocheleau  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Core Compétence 
inc.: 

 1) Une partie du lot deux cent soixante-quatorze (274 ptie) du cadastre du canton de 
Grantham, d’une superficie de huit mille deux cent vingt-trois mètres carrés et deux 
dixièmes (8 223,2 m2); 

 2) Une partie du lot deux cent soixante-quinze (275 ptie) du cadastre du canton de 
Grantham, d'une superficie de quatorze mille six cent quatre-vingt-cinq mètres carrés et 
deux dixièmes (14 685,2 m2); 



Séance du 17 décembre 2001   Page 14 

 3) Une partie du lot deux cent soixante-seize (276 ptie) du cadastre du canton de 
Grantham, d'une superficie de onze mille huit cent cinquante-huit mètres carrés et un 
dixième (11 858,1m2); 
ainsi qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par Yves Noël, 
arpenteur-géomètre en date du 15 juin 1999 (numéro de répertoire:  4411- numéro de 
minute:  8434), annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
annexe «A». 

 
  Cette vente est faite pour le prix de 3,078 $ le mètre carré, soit cent sept mille 
onze dollars et vingt-huit cents (107 011,28 $), 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 Me André Lepage, notaire et annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme annexe «B». Le prix de vente tient compte du fait que la 
compagnie Core Compétence inc. s'engage à assumer, à ses frais, tous les travaux de 
nettoyage du terrain présentement vendu. 
 
 La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier 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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1226/12/01- Vente d’un terrain industriel à Novalab inc. – rue Hamel 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Novalab inc. une partie 
du lot deux cent quatre-vingts (280 ptie) du cadastre du canton de Grantham, d’une superficie 
de six mille cent mètres carrés et huit dixièmes (6 100,8 m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Martin Paradis, arpenteur-géomètre en date du 1er 
novembre 2000 (numéro de répertoire:  A1623 - numéro de minute:  2509), annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «A». 
 
  Cette vente est faite pour le prix de 3,013 $ le mètre carré, soit dix-huit mille trois 
cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (18 386,98 $), 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 Me Roger Duguay, notaire et annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «B». 
 
 La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier 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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1227/12/01- Appui à une demande d'exemption formulée à la Commission 
  municipale du Québec par le Centre communautaire St-Pierre inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d'exemption formulée à la 
Commission municipale du Québec par le Centre communautaire St-Pierre inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1228/12/01- Autorisation de signatures d'une entente à intervenir avec Les  
  Papiers Marlboro inc. pour l'utilisation d'un terrain situé sur la  
  rue St-Henri à des fins de dépôt à neige pour l'année 2001-2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une entente à intervenir avec Les Papiers Marlboro inc. pour l'utilisation d'un terrain situé sur la 
rue St-Henri à des fins de dépôt à neige pour l'année 2001-2002. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1229/12/01- Autorisation concernant un règlement hors-cour dans le dossier 
  Cevec  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise un règlement hors-cour 
dans le dossier Cevec et de ce fait, verse une somme de 21 000 $. 
 
  La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier sont par la 
présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1230/12/01- Subvention de 100 000 $ - Légendes Fantastiques 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 000 $ à Légendes 
Fantastiques à titre de subvention 2002. 
  Le conseiller Denis Savoie reconnaît le succès des Légendes Fantastiques et les 
retombées économiques de l'activité, cependant il s'oppose au versement d'une subvention de 
100 000 $.  Il fait également état des salaires assez importants qui sont versés par l'organisme. 
 
  Madame la mairesse confirme que le Conseil a reçu les états financiers pour 
2000, produits par Verrier, Paquin, Hébert et où apparaissent les charges. 
 
  Le bilan prévisionnel laisse entrevoir que la saison a été bonne et que 
l'organisme anticipe un surplus d'environ 200 000 $.  Le déficit accumulé est de l'ordre de 
292 000 $. 
 
  Pour Drummondville, Légendes Fantastiques est un outil touristique et la 
campagne promotionnelle 2001 a des retombées économiques énormes sur Drummondville. 
 
  Le conseiller Christian Tourigny convient que le versement de 100 000 $ aide 
l'organisme et permet au Village québécois d'antan de profiter de l'achalandage. 
 
  La conseillère Céline Trottier rappelle que Légendes Fantastiques a obtenu un 
1er prix pour "publicité à la télévision". 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
1231/12/01- Appropriation d'une somme de 100 000 $ à même le surplus de la 
  Ville pour la subvention à Légendes Fantastiques  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville approprie une somme de 100 000 $ provenant 
de son surplus au paiement de la subvention consentie à Légendes Fantastiques. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1232/12/01- Autorisation de déposer un grief patronal – U.P.D.I. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville dépose un grief patronal contre 
l'U.P.D.I. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1233/12/01- Autorisation concernant la modification de la tarification loisirs pour  
  les non-résidents pour l'année 2002-2003  
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  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une modification de la tarification 
loisirs pour les non-résidents pour l'année 2002-2003 le tout selon le document soumis par le 
directeur du Service des loisirs et action communautaire lequel demeurera annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1234/12/01- Protocole d'entente avec la Société d'agriculture du district de 
  Drummond – Activités équestres et entretien du site  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
protocole d’entente à intervenir avec la Société d'agriculture du district de Drummond aux fins 
d'autoriser ladite société à gérer les activités équestres et entretenir le site de l'exposition. 
 
  Ledit protocole est valable pour la période du 15 avril au 31 octobre 2002 et 
comprend le versement d’une subvention de 5 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1235/12/01- Autorisation pour la tenue du Tournoi de Pêche sportive et familiale 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Comité organisateur du Tournoi de 
Pêche sportive et familiale à répéter l'événement le 25 mai 2002 et ce pour une treizième 
année, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
  La Ville autorise également cet organisme à solliciter un permis auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour la vente et la consommation de 
boissons alcoolisées sur les lieux de cette activité. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1236/12/01- Autorisation au Club de patinage artistique de Drummondville et le  
  Drummond sports inc. – Tenue des Championnats provinciaux junior  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club de patinage artistique de 
Drummondville et le Drummond sports inc. à tenir les Championnats provinciaux junior 2003 du 
23 au 27 octobre 2002 au Centre Marcel Dionne et à l'Olympia Yvan Cournoyer, le tout selon la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1237/12/01- Autorisation aux organisateurs du Grand-Prix de motoneige 
  de Drummondville à tenir leurs activités du 1er au 4 février 2002 sur  
  les terrains de l'autodrome Drummond  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les organisateurs du Grand-Prix de 
motoneige de Drummondville à tenir leurs activités du 1er au 4 février 2002 sur les terrains de 
l'autodrome Drummond. De plus, une tolérance sera faite quant à la circulation des motoneiges 
sur le côté du boulevard St-Joseph ouest.  Une dérogation au règlement 2700 quant à l'heure 
de fin des activités est également accordée de façon à ce que les activités puissent se terminer 
à minuit au lieu de 23h00.  Le prêt d'équipements est également autorisé. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1238/12/01- Autorisation à l'autodrome Drummond à tenir des activités estivales 
  sur le site jusqu'à minuit les 22 juin, 8 juillet, 27 juillet, 12 août et  
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  31 août 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'autodrome Drummond à tenir des 
activités estivales sur le site jusqu'à minuit les 22 juin, 8 juillet, 27 juillet, 12 août et 31 août 
2002.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1239/12/01- Autorisation concernant le projet de "Réfection de l'usine de filtration  
  d'eau potable" dans le cadre du programme d'infrastructures 
  Québec-Municipalités, volet 1 et autorisation de signatures  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville soumette le projet de "Réfection de l'usine de filtration 
d'eau potable" dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 1 et 
autorise l'ingénieur municipal à signer tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1240/12/01- Autorisation concernant la présentation du projet "Réfection de  
  l'aéroport régional" dans le cadre du programme d'infrastructures 
  Québec-Municipalités, volet 6.1 et autorisation de signatures  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation du projet "Réfection 
de l'aéroport régional" dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités, 
volet 6.1 et autorise l'ingénieur municipal à signer tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1241/12/01- Signature d'un procès-verbal de bornage - Lots 149 et 152-1 du 
  quartier sud de la Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise M. Francis Adam, ingénieur 
municipal, à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville, un procès-verbal de bornage 
affectant les lots 149 et 152-1 du quartier sud de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1242/12/01- Autorisation d'échange d'une partie du lot 149 du cadastre du  
  quartier sud de la Ville de Drummondville appartenant à la Ville de  
  Drummondville et ce, avec Les Gestions Vallières et Pelletier inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise un échange d'une partie du lot 149 du 
cadastre du quartier sud de la Ville de Drummondville appartenant à la Ville de Drummondville 
et ce, avec Les Gestions Vallières et Pelletier inc. (± 600 p.c.). 
 
  La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier sont par la 
présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1243/12/01- Autorisation de signature d'une entente-promoteur avec 9107-7810  
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  Québec inc. pour la réalisation de travaux d'infrastructures dans le  
  développement Les Havres du Golf  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistant-greffier 
soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville 
une entente-promoteur avec 9107-7810 Québec inc. pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures dans le développement Les Havres du Golf. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1244/12/01- Mandat à Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Travaux  
  d'infrastructures pour le développement Les Havres du Golf  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Groupe HBA, experts-conseil 
S.E.N.C. à présenter les plans et devis des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie prévus pour 
le développement Les Havres du Golf au ministère de l'Environnement et à assurer la 
surveillance desdits travaux le tout aux frais du promoteur. 
 
 De plus, la Ville de Drummondville informe le ministère qu'elle ne s'oppose pas à 
l'émission d'une telle autorisation. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1245/12/01- Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Travaux d'infrastructures pour le  
  développement Les Havres du Golf  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Géo Lab inc. aux fins de 
procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour le développement Les Havres du Golf, et ce aux frais du 
promoteur. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires 
 
  La greffière informe la population que tous les élus municipaux ont, 
conformément aux articles 357 à 363 inclusivement de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, déposé la déclaration des intérêts pécuniaires. 
 
 
1246/12/01 - Adoption du projet de règlement no 3001 – C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu: 
10 QUE le projet de règlement no 3001 amendant le règlement de Comité Consultatif 

d'urbanisme et les dérogations mineures no 2326 dans le but: 
 

- de modifier la composition du Comité consultatif d'urbanisme en augmentant de 
quatre (4) à cinq (5) le nombre de membres choisis parmi les résidants et les 
résidantes de la Ville de Drummondville; 

- de prévoir certains ajustements et/ou ajouts quant aux dispositions 
administratives relatives au Comité consultatif d'urbanisme, 

 
 soit et est adopté; 
 
2o ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1247/12/01- Avis de motion du règlement no 3001 – C.C.U. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3001 
amendant le règlement de Comité consultatif d'urbanisme et les dérogations mineures no 2326 
dans le but: 
 

- de modifier la composition du Comité consultatif d'urbanisme en augmentant de 
quatre (4) à cinq (5) le nombre de membres choisis parmi les résidants et les 
résidantes de la Ville de Drummondville; 

- de prévoir certains ajustements et/ou ajouts quant aux dispositions 
administratives relatives au Comité consultatif d'urbanisme. 

 
 
1248/12/01- Dispense de lecture du règlement no 3001 – C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 3001 amendant le règlement de Comité consultatif d'urbanisme et les dérogations mineures 
no 2326 dans le but: 
 

- de modifier la composition du Comité consultatif d'urbanisme en augmentant de 
quatre (4) à cinq (5) le nombre de membres choisis parmi les résidants et les 
résidantes de la Ville de Drummondville; 

- de prévoir certains ajustements et/ou ajouts quant aux dispositions 
administratives relatives au Comité consultatif d'urbanisme. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1249/12/01- Adoption du règlement no 2992 – Régie intermunicipale 
  de la Cité des loisirs       
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2992 a été donné 
(réf:  1178/12/01), 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 2992 prévoyant la 
participation de la Ville de Drummondville à la Régie intermunicipale de la Cité des Loisirs pour 
l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1250/12/01- Adoption du règlement no 2993 – Dates du Conseil 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2993 a été donné 
(réf:  1180/12/01), 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 2993 amendant le règlement 
no 2700 de façon à prévoir les dates des séances du Conseil pour l'année 2002. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1251/12/01- Adoption du règlement no 2994 - Imposition des taxes foncières 
  et spéciales pour l'année 2002  
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  Lecture est donnée du règlement no 2994 prévoyant l'imposition des taxes 
foncières et spéciales pour l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1252/12/01- Adoption du règlement no 2995 – Fourniture de l'eau en 2002 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2995 a été donné 
(réf:  1183/12/01), 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 2995 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1253/12/01- Adoption du règlement no 2996 – Compensation pour les services 
  d'égouts et d'assainissement pour l'année 2002      
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2996 a été donné 
(réf:  1185/12/01), 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 2996 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1254/12/01- Adoption du règlement no 2997 – Compensation pour la cueillette 
  des déchets solides, le transport et l'enfouissement, de même que  
  pour la collecte sélective  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2997 prévoyant l'imposition d'une 
compensation pour la cueillette des déchets solides, le transport et l'enfouissement, de même 
que pour la collecte sélective et ce, pour l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1255/12/01- Adoption du règlement no 2998 – Compensation pour la fourniture 
  des services municipaux à certains immeubles en 2002    
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2998 a été donné 
(réf:  1188/12/01), 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 2998 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à certains immeubles en 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1256/12/01- Adoption du règlement no 2999 – Assurance responsabilité au 
  bénéfice des élus, des fonctionnaires et des employés municipaux 
  et ce pour une période d'un an à compter du 31 décembre 2001  
 
  Lecture est donnée du règlement no 2999 autorisant la Ville de Drummondville à 
prendre une assurance responsabilité au bénéfice des élus, des fonctionnaires et des employés 
municipaux et ce pour une période d'un an à compter du 31 décembre 2001. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1257/12/01- Adoption du règlement no 3000 - Modifiant les règlements 2590 et  
  2790  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3000 amendant les règlements 2590 et 
2790 de manière à ce que le calcul de la subvention du programme de revitalisation qui y est 
prévu soit limité à une somme égale au taux de taxation de la catégorie résiduelle, imposable 
par la Ville de Drummondville, à compter de l'an 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 

Enlèvement des déchets domestiques durant trois semaines consécutives 
– M. Denis Savoie 

 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que les déchets domestiques 
seront enlevés à chaque semaine, durant trois semaines consécutives, dans tous les secteurs 
de Drummondville, à l'occasion de Noël et du Nouvel An. 
 

Fermeture des bureaux des services municipaux pour la période des fêtes 
– M. Gilles Fontaine 

 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe la population que les bureaux des services 
municipaux seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, à l'occasion de la 
période des Fêtes de Noël et du Nouvel An. 
 

Modifications à l'horaire du transport en commun pour la période des fêtes  
– M. Christian Tourigny 

 
  Le conseiller Christian Tourigny informe la population qu'en raison des Fêtes de 
Noël et du Nouvel An, il n'y aura pas de service les mardis 25 décembre 2001 et 1er janvier 
2002, ainsi que le mercredi 2 janvier 2002. Pour ce qui est du mercredi 26 décembre, le service 
débutera à 12h00 et se terminera à 18h00 sur les trois lignes. 
 

Légère augmentation des tarifs du transport en commun pour 2002 
 
  Le conseiller Christian Tourigny informe la population que la Ville de 
Drummondville a fixé la tarification du transport en commun pour 2002 en apportant une légère 
hausse sur les tarifs en vigueur, en raison de l'augmentation des coûts d'opération du Service 
de transport en commun. 
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Ouverture de la Bibliothèque municipale durant la période des fêtes 
 – Mme Céline Trottier 

 
  La conseillère Céline Trottier informe la population que tout comme l'an dernier, 
la Bibliothèque municipale Côme-Saint-Germain sera ouverte à la population durant la période 
des Fêtes et ce, selon un horaire particulier. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune intervention des personnes présentes. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 21 janvier 2002 et souhaite de Joyeuses Fêtes à toute la population. 
 
 
1258/12/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 21h05. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.  
 
 
  



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

26 MARS 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 26 mars 2001 à 17h10, sous la présidence 
de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une SPÉCIALE dû-
ment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert (absence motivée) 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
  M. Gilles Troie, Responsable du Service des Communications 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
251/3/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto Lé-
veillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
252/3/01 - Dépôt partiel du procès-verbal (01/03/21) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal partiel (résolutions nos 01.03.14 et 01.03.15) de la réunion du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 21 mars 2001 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
253/3/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement de bâtiment pour  
  l'immeuble situé au 512 rue Lindsay – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement de bâtiment et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 512 de la 
rue Lindsay a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement de bâtiment 
et de rénovation extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste principalement à agrandir le bâtiment 
d'une superficie approximative de cent quatre-vingt-trois virgule soixante mètres carrés 
(183,60 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le prolon-
gement du mur latéral droit, à partir du mur arrière localisé dans une cour latérale, le tout adja-
cent à l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur des murs de la partie 
agrandie est de l'acrylique de couleur blanche, tel que l'on retrouve sur la partie avant du mur 
latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une structure, reliant le mur parapet de la partie 
avant du mur latéral droit à la partie agrandie, permet d'assurer une certaine harmonie quant à 
la hauteur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure ajoutée est située à une hauteur intermédiaire, 
soit environ quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) plus basse que les parties hautes du bâtiment 
(mur parapet et toiture du bâtiment agrandi), créant ainsi une continuité sur l'ensemble du mur 
latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la nouvelle structure (reliant la partie avant à celle de l'ar-
rière) est supportée par trois (3) colonnes de brique de couleur beige-sable existantes mais lé-
gèrement haussées, et que la partie supérieure de celles-ci forme des arches de formes arron-
dies; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur entre les colonnes de brique sup-
portant la structure est de l'acrylique de couleur grise s'apparentant à celle de la brique que l'on 
retrouve sur la partie du bâtiment ayant trois (3) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de la partie agrandie est de type "plat", tel que la 
majorité du toit du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent d'assurer 
une bonne harmonisation de la hauteur du bâtiment, tout en assurant une bonne continuité; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement du bâti-
ment et de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 512 de 
la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration archi-
tecturale.  Ledit agrandissement nécessitant une diminution de la marge arrière de l'immeuble 
voisin (130 St-Jean), ladite marge devra cependant être maintenue à 6,78 mètres. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
254/3/01 - Acceptation des travaux de démolition d'une partie de bâtiment 
  pour l'immeuble situé au 130 rue St-Jean – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition d'une partie du bâtiment situé au 130 de la rue St-Jean a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implanta-
tion et d'intégration architecturale; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à démolir une partie du bâtiment acces-
soire rattaché au bâtiment principal, ce dernier servant d'entrepôt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie démolie est non visible de la voie de circulation, 
compte tenu de la localisation de celle-ci, soit en cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la démolition est effectuée dans le but d'agrandir un autre 
bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire représente peu d'intérêt patrimo-
nial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est recouvert d'un revêtement extérieur de 
déclin de vinyle de couleur beige-sable s'apparentant à celui existant sur le bâtiment acces-
soire; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition d'une partie 
du bâtiment accessoire rattaché au bâtiment principal (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâ-
timent situé au 130 de la rue St-Jean, et ce conformément au règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale.  La démolition d'une partie dudit immeuble devra prévoir une 
marge arrière minimale de 6,78 mètres. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
255/3/01 - Dérogation mineure – Immeuble situé au 512 rue Lindsay 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation mi-
neure afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment commercial au niveau du rez-de-
chaussée seulement, soit un (1) étage, dans la cour latérale, et ce pour l'immeuble situé sur les 
lots 177 à 180 parties, soit au 512 de la rue Lindsay, a été présentée à la Ville de Drummond-
ville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.03.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est situé dans la zone commerciale C03-14 
autorisant, entre autres, des bâtiments ayant une hauteur minimale de deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment commercial d'une 
superficie d'environ cent quatre-vingt-trois virgule soixante mètres carrés (183,60 m2) au niveau 
du rez-de-chaussée seulement, et ce dans la partie arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au sens réglementaire, l'agrandissement de la partie arrière 
du bâtiment se localise dans la cour latérale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle précise pour tout usage du 
groupe "commerce", que lorsqu'une zone autorise uniquement des bâtiments de deux (2) 
étages ou plus, il est permis d'agrandir un bâtiment existant au niveau du rez-de-chaussée seu-
lement, à la condition: 
 - que l'agrandissement soit réalisé dans la cour arrière; 
 - que la partie du rez-de-chaussée qui sera agrandie soit d'utilisation commerciale; 
 - que la superficie du rez-de-chaussée, après agrandissement, n'excède pas le double 

de la superficie de l'étage situé immédiatement au-dessus; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement proposé répond aux principaux objectifs 
du règlement de zonage, à l'exception de sa localisation (cour latérale au lieu de cour arrière); 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement devra faire l'objet d'une accep-
tation dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), 
assurant ainsi un contrôle sur l'intégration et l'harmonisation dudit projet en fonction du bâtiment 
existant et de l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à per-
mettre un agrandissement de quinze virgule quatre-vingt-cinq mètres (15,85 m) de largeur par 
onze virgule cinquante-huit mètres (11,58 m) de profondeur pour le bâtiment principal dont 
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l'usage est commercial au niveau du rez-de-chaussée, et ce dans la cour latérale au lieu de la 
cour arrière, pour l'immeuble situé sur les lots 177 à 180 parties, soit au 512 de la rue Lindsay. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
256/3/01 - Radiation de la clause résolutoire – CDM Laminés inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Rober-
to Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la radiation de la clause résolu-
toire apparaissant à l'acte enregistré au bureau la publicité des droits de la circonscription fon-
cière de Drummond le 22 décembre 1989 sous le numéro 325939 (CDM Laminés inc.). 
 
  Que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drum-
mondville tout document à cet effet. 
 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune personne présente ne pose de questions. 
 
 
257/3/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario Jacques, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
17h20. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 
 
 



 
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

 
30 AVRIL 2001 

 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 30 avril 2001 à 17h15, sous la présidence 
de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une SPÉCIALE dû-
ment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
365/4/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé le conseiller Robert Lafrenière, appuyé le conseiller Roberto Lé-
veillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
366/4/01 



Séance du 30 avril  Page 2 

 
- Luminaires – terrain de soccer St-Jean-Baptiste 
 (Soumission no 01-0042) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, direc-

teur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la soumission de Janco Électrique pour l'option 2 soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
367/4/01 
 
- Variateur CA de 60 Hp - UTE 
 (Soumission no 01-0060) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, direc-

teur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Logitrol Varisyst-M inc. soit retenue, étant la 
plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
368/4/01 - Entente intermunicipale avec la Ville de St-Nicéphore – Bibliothèque 
  municipale   
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drum-
mondville une entente intermunicipale avec la Ville de St-Nicéphore pour l'utilisation de la biblio-
thèque municipale de Drummondville par les résidents de St-Nicéphore. 
 
  Le conseiller Denis Savoie s'oppose au projet d'entente proposé.  Il relate les 
chiffres de l'offre initiale (100 – 122 – 150 000 $) puis les chiffres révisés (100 – 100 - 
100 000 $).  Par la suite une offre de règlement déposée par la Ville à 66 000 $ vu le nombre de 
mois à écouler en 2001, 100 000 $ et 100 000 $ pour les années subséquentes. 
 
  Pour lui il est inconcevable que les citoyens de Drummondville paient 18 $ per 
capita et ceux de St-Nicéphore 8 $.  Selon ses propos, St-Nicéphore sort gagnant de l'exercice. 
 
  Madame la mairesse relate les différentes étapes du processus et confirme que 
les deux ententes sont reliées.  Pour la Ville, l'importance résidait dans l'abolition de la tarifica-
tion aux non-résidents.  Pour St-Nicéphore, l'entente représente des déboursés additionnels de 
40 000 $ pour 2002 et 50 000 $ pour 2003.  Dans le dossier des mouches, une entente de 5 
ans représente une assurance non négligeable et une économie de 200 000 $.  Tous auraient 
souhaité une entente plus élevée pour la bibliothèque.  Si il y avait regroupement, l'entente de 3 
ans serait caduque et les citoyens de Drummondville et de St-Nicéphore défraieraient les 
mêmes coûts per capita. 
 
  La conseillère Céline Trottier rappelle que la Ville a atteint ses deux objectifs à 
savoir:  conclure une entente intermunicipale pour la bibliothèque et une autre pour le contrôle 
biologique des mouches noires. 
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  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Vote CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Denis Savoie 
M. Mario Jacques  
M. Réal Jean 
M. Robert Lafrenière 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE A LA MAJORITÉ 
 
 
369/4/01 - Entente intermunicipale – Contrôle biologique des mouches noires 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drum-
mondville une entente intermunicipale avec les représentants des municipalités de St-Charles 
de Drummond, St-Majorique, St-Joachim de Courval et St-Nicéphore pour le contrôle biologique 
des mouches noires  
 
  Le conseiller Denis Savoie évoque des chiffres pour une entente de 3 ans et/ou 
une entente de 5 ans, et selon lui pour 3 ans Drummondville aurait payé 298 000 $/année et 
elle paiera 279 000 $ pour un contrat de 5 ans. 
 
  La Ville aurait pu signer pour 3 ans et retourner en soumission, les prix auraient 
possiblement été plus avantageux. 
 
  Madame la mairesse croit que la Ville de Drummondville et les municipalités par-
tenaires n'étaient pas du tout intéressées à renégocier dans 3 ans, il vaudrait mieux investir 
immédiatement. 
 
  Suite aux chiffres fournis par le conseiller Denis Savoie, le trésorier Gilles Bélisle 
explique le tableau qui démontre une économie de 200 000 $ sur 5 ans. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR  

Tous 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
370/4/01 - Mandat à G.D.G. Environnement Ltée 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme G.D.G. Environnement Ltée 
pour le contrôle biologique des mouches noires pour l'option 5 ans, ce qui représente une 
somme globale de 1 395 000 $ avant taxes.  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire 
suppléant et l’assistant-greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville tous documents afférents. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
371/4/01 - Destitution d'un policier 
 
  CONSIDÉRANT QUE Monsieur Denis Dauphinais a, en date du 17 avril 2001, 
reconnu sa culpabilité à l'acte criminel édicté à l'article 122 du Code Criminel, lequel se lit 
comme suit:  « Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 
cinq ans, tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou 
un abus de confiance, que la fraude ou l'abus de confiance constitue ou non une infraction s'il 
est commis à l'égard d'un particulier.» 
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  Et qu'il a, dès lors, été reconnu coupable d'un acte criminel par l'Honorable Juge 
Lucien Roy; 
 
  CONSIDÉRANT l'article 119 de la Loi sur la police, lequel se lit comme suit:  « 
Est automatiquement destitué, tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en 
quelque lieu que ce soit, d'un acte criminel. » 
 
  CONSIDÉRANT QUE Monsieur Denis Dauphinais faisait actuellement l'objet 
d'une enquête disciplinaire relativement aux mêmes faits, laquelle enquête disciplinaire était 
suspendue de consentement entre les parties concernées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE conformément à la recommandation formulée par le comi-
té d'examen des plaintes, Monsieur Denis Dauphinais était suspendu sans solde depuis le 13 
juin 2000; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait été informé de cette suspension 
sans solde à la première occasion et attendait le résultat de l'enquête disciplinaire pour se pro-
noncer sur le dossier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE Monsieur Denis Dauphinais, en reconnaissant sa culpabili-
té dans le cadre du processus criminel, a également confirmé le bien-fondé de l'enquête disci-
plinaire débutée par l'employeur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'employeur se doit d'appliquer l'article 119 de la Loi sur la 
police et qu'il n'y a plus lieu de poursuivre l'enquête disciplinaire débutée; 
 
  EN CONSÉQUENCE 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière 

            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 

 De confirmer le bien-fondé de la suspension sans solde imposée le 13 juin 2000 
et de la maintenir; 
 
  De prendre acte et de confirmer que Monsieur Denis Dauphinais est, depuis le 
17 avril 2001, destitué de ses fonctions, le tout conformément à l'article 119 de la Loi sur la po-
lice; 
 
  De mettre fin à l'enquête disciplinaire en cours, vu que Monsieur Denis Dauphi-
nais a reconnu sa culpabilité à l'objet de l'enquête à savoir:  «Au cours des années 1996 à 
2000, s'être approprié, illégalement et sans droit, des sommes d'argent en provenance des ar-
gents perçus suite à l'exécution de mandats d'arrestation. » 
 
  Et qu'en raison de l'application de l'article 119 de la Loi sur la police, il n'y a plus 
lieu de discipliner Monsieur Denis Dauphinais. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
372/4/01 - Avis de motion d'un règlement – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion d'un règlement amendant le 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but d'assujettir 
certains terrains localisés de part et d'autre du boulevard St-Joseph, aux objectifs et critères 
d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre II du règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) lors de certains travaux;  ces terrains étant situés dans 
les zones et parties de zones localisées approximativement entre la rue St-Philippe et la limite 
sud du territoire municipal et sont désignées comme étant les zones; 

 résidentielles:  H04-14, H04-19, H04-21, H04-22, H05-12, H05-17, H05-18, H06-14, 
H06-21, H06-39 et H09-05; 

commerciales:  C04-09, C04-10, C05-08, C05-09, C05-13, C06-05, C06-06, C06-07, 
C06-10, C06-11, C06-13, C08-05 et C09-04; 

 industrielles:  I08-01, I06-01 et I06-02; 

 utilité publique:  U06-01. 
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Période de questions 
 
  Aucune personne présente ne pose de questions. 
 
 
373/4/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Robert 
Lafrenière, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 17h45. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

14 MAI 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 14 mai 2001 à 16h00, sous la présidence 
de Monsieur Christian Tourigny, maire-suppléant; cette séance en étant une SPÉCIALE 
dûment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques (absence motivée) 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
  Monsieur Christian Tourigny, maire-suppléant déclare la séance ouverte. 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
449/5/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
450/5/01 - Dépôt partiel du procès-verbal (01/05/09) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal partiel de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 9 mai 2001 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
451/5/01 - Acceptation des travaux de démolition de bâtiment pour l'immeuble 
  situé au 1 rue Dumoulin – P.I.A.   
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition du bâtiment situé au 1 de la rue Dumoulin a été présentée à la Ville de Drummond-
ville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implanta-
tion et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment d'habitation 
pour cause d'insalubrité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne représente pas d'intérêt historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'après la démolition, le terrain sera engazonné; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la reconstruction d'un bâtiment ou le réaménagement d'un 
terrain est assujetti aux critères applicables dans le cadre du règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que men-
tionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1 de la rue Dumoulin, et ce conformément au règle-
ment de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  Les travaux d'engazonnement de-
vront être terminés au plus tard le 1er juillet 2001. 
 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
452/5/01 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment et  
  rénovation d'un bâtiment accessoire pour l'immeuble situé au  
  880 rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction et de rénovation extérieure pour des bâtiments situés au 880 de la rue St-Pierre a 
été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Pierre, et que, par conséquent, tous les travaux de construction et de ré-
novation extérieure sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règle-
ment de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 
 - construire un bâtiment principal (columbarium) d'une superficie approximative de cent 

quatre-vingt-trois mètres carrés (183 m2), le tout sur un (1) étage; 
- changer le revêtement de toiture du bâtiment accessoire (charnier);  
 

Nouveau bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (nombre d'étages, hauteur et type 
de toiture) est compatible avec celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs, soit de la pierre taillée à face 
éclatée pour la partie avant du bâtiment (bureau), de couleur s'apparentant à celle se retrouvant 
sur le bâtiment accessoire (charnier), ainsi que du granit à face lisse pour la partie arrière du 
bâtiment (niches), de couleur marron (vermillon), sont des matériaux nobles et des couleurs 
sobres, lesquels s'harmonisent avec ce que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est majoritairement de l'acier 
peint imitant la tôle à baguette de couleur vert pâle et partiellement vitrée pour une section de 
cette dernière (entre autres, partie centrale du toit du columbarium); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures prévues sur les différentes façades animent 
adéquatement ces dernières; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment (partie droite du terrain, près de 
la rivière Saint-Germain) s'inscrit en continuité avec celle des bâtiments existants sur la rue St-
Pierre et contribue à la fermeture du cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des cases de stationnement sont prévues en cour latérale 
gauche et que ces dernières sont peu visibles de la voie de circulation (rue St-Pierre), celles-ci 
étant dissimulées, entre autres, par le mur de pierre en bordure du terrain adjacent à la rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site sera réaménagé par de futures plantations d'arbres, 
ce qui mettra en valeur ce dernier; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture du bâtiment accessoire (charnier), 
soit de l'acier peint de couleur brun-roux, sera remplacé par un acier peint imitant la tôle à ba-
guette de couleur vert pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette intervention assure une harmonisation entre les toi-
tures des bâtiments se retrouvant sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'architecture de qualité du nouveau bâ-
timent et les travaux de rénovation extérieure du bâtiment accessoire améliorent l'image de la 
rue St-Pierre; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un bâ-
timent principal et de rénovation extérieure d'un bâtiment accessoire (tel que mentionné 
ci-dessus) situés au 880 de la rue St-Pierre, et ce conformément au règlement de plan d'im-
plantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
453/5/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement de bâtiment pour  
  l'immeuble situé au 1350 rue Jean-Berchmans Michaud – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 1350 rue Jean-Berchmans-Michaud a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandis-
sement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règle-
ment de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de deux cent trente-trois virgule sept mètres carrés (233,7 m2), le tout sur un (1) 
étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière et 
qu'il est peu visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement du bâtiment est compatible 
avec le corps principal de la partie existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont constitués de 
brique de couleur rouge pour les parties inférieures et d'acrylique de couleur blanche pour les 
parties supérieures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les jeux de matériaux de maçonnerie (bardeaux horizon-
taux et pourtour des ouvertures) sont recréés sur les murs de l'agrandissement, ce qui assure 
une bonne harmonisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs visibles de la voie de circulation (rue Jean-
Berchmans-Michaud) sont animés par de la fenestration; 
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  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont de dimensions et de formes similaires à 
celles sur le bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une marquise sur le mur latéral gauche permet 
d'agrémenter ce dernier tout en s'harmonisant au style architectural du corps principal du bâti-
ment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure métallique à l'avant du bâtiment est repeinte 
de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'inscrivent en continui-
té avec ce que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1350 de la rue Jean-Berchmans-Michaud, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
454/5/01 - Acceptation des travaux de démolition de bâtiment pour l'immeuble 
  situé au 124 rue Cockburn – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 124 de la rue Cockburn a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition de bâtiment sont 
soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implanta-
tion et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à démolir un bâtiment commercial 
suite à un incendie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages causés ne permet pas de réno-
ver adéquatement le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne représente pas d'intérêt historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la reconstruction d'un bâtiment ou le réaménagement d'un 
terrain est assujetti aux critères applicables dans le cadre du règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE s'il n'y a pas de construction d'un nouveau bâtiment, le ter-
rain sera engazonné; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que men-
tionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 124 de la rue Cockburn, et ce conformément au rè-
glement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  Les travaux d'engazonnement 
devront être terminés au plus tard le 1er juillet 2001. 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
455/5/01 - Signature d'une entente industrielle – W.B. Industries Ltée 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé le conseiller Roger Lam-
bert, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drum-
mondville une entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assai-
nissement des eaux usées à intervenir avec W.B. Industries Ltée.   
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Denis Savoie s'interroge sur l'article 7 de l'entente qui traite du délai 
de paiement. 
  Les conseillers Gilles Fontaine et Robert Lafrenière confirment que le Conseil est 
d'accord pour échelonner le paiement sur deux (2) ans si nécessaire. 
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456/5/01 - Vente trottoir 23-24-25-26 mai 2001 – Rochefort Radio Télévision  inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto Lé-
veillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la firme Rochefort Radio Télévision inc., 
à tenir une vente trottoir les 23, 24, 25 et 26 mai 2001. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
Mme Céline Girouard, journaliste 
 
  Quel est l'objet de l'entente avec Industries W.B. Ltée? 
 
  Le conseiller Denis Savoie explique qu'il s'agit d'une entente qui prévoit la quote-
part que doit payer la compagnie pour le rejet d'eaux usées à l'Usine de traitement des eaux 
usées, ce qui représente un montant de 366 076 $.  De plus, la compagnie paiera pour l'opéra-
tion une somme annuelle d'environ 35 000 $. 
 
 
457/5/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Gilles 
Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
à 16h15. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  CHRISTIAN TOURIGNY, 
                     Greffière.                                                                        Maire-suppléant. 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

27 AOÛT 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 27 août 2001 à 15h30, sous la présidence 
de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une SPÉCIALE dû-
ment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
793/8/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
794/8/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour l'immeuble situé  
  au 750 boulevard René-Lévesque – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 750 boulevard René-Lévesque a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro: 01.08.14); 
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  CONSIDÉRANT QUE l'entreprise visée est située à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A../zone commerciale aux abords du boulevard René-Lévesque, et que, par consé-
quent, tous les travaux d'agrandissement de bâtiment et d'aménagement de terrain sont soumis 
à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à compléter la construction du mini-mail 
commercial déjà amorcé;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement se fait dans le respect de l'alignement de 
la section du mini-mail déjà construite; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux ainsi que leurs couleurs sont les mêmes que 
la section déjà construite soit : 
 - du bloc architectural de couleur rouge; 
 - de la brique de couleur blanche; 
 - de l'acier de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la répartition et les jeux de matériaux proposés sur les dif-
férentes façades s'inscrivent en continuité avec le traitement architectural de la portion existante 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural global (fenestration, parapet, pi-
lastre, etc.) s'inscrit également en continuité avec l'existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade arrière recevra également un traitement architec-
tural similaire à celui de la portion existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade latérale gauche donnant sur le boulevard des 
Pins est composée de cinq (5) modules de fenêtres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les modules de fenêtres localisés aux extrémités de la fa-
çade ainsi que ceux les plus rapprochés du pilastre central seront localisés de façon symétrique 
entre les sections avant et arrière du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet déposé ne prévoit actuellement aucune marquise 
sur la portion du bâtiment qui sera construite à l'extrême gauche de celui-ci et ce, afin de per-
mettre l'ajout d'une terrasse extérieure avec auvent ou, si ce n'est pas le cas, de pouvoir amé-
nager une marquise semblable à celle existante sur la portion du bâtiment déjà construite; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la portion de bâtiment comprise entre la section du mini-
mail déjà érigée et le dernier local qui sera construit à l'extrême gauche est composé de quatre 
(4) unités architecturales, mais que le nombre d'établissements qui s'y établiront pourra varier 
en fonction de leurs besoins (regroupement ou subdivision possible de l'espace total); 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'agrandissement du bâtiment, l'aména-
gement du stationnement sera complété pour tout le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé consiste à faire sensiblement, un 
rappel de l'aménagement déjà réalisé pour la moitié droite du mini-mail commercial (modèle 
opposé) soit par l'aménagement de voies de circulation, de cases de stationnement et têtes 
d'îlots; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement global proposé répartit les clientèles dans 
deux (2) îlots de stationnement selon les commerces visités et crée ainsi un aménagement 
fonctionnel et sécuritaire en termes d'accès et de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le plan soumis prévoit trois (3) entrées charretières sur 
une même voie de circulation alors que le règlement de zonage prévoit un maximum de deux 
(2) entrées par voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les îlots d'aménagement et les bandes gazonnées le long 
du boulevard René-Lévesque et à la limite latérale du terrain, pourraient faire l'objet d'un traite-
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ment paysager composé d'arbres et/ou d'arbustes afin d'atténuer la longueur du stationnement 
et de bonifier l'ensemble du site; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville: 
 
- autorise les travaux d'agrandissement de bâtiment (tel que mentionné ci-dessus); 
 
- reporte les travaux d'aménagement du stationnement (voies d'accès, allées de circulation, 

aménagement des cases de stationnement) jusqu'à ce que l'aménagement soit conforme 
au règlement de zonage, notamment quant au nombre d'entrées charretières; 

 
- reporte l'acceptation relative à l'aménagement paysager à une séance ultérieure soit  lors-

qu'un plan sera soumis pour approbation; 
 
- exige que la construction de l'enveloppe extérieure de tout le mini-mail, en incluant la sec-

tion à construire sur les fondations existantes et leur prolongement, soit complétée à l'inté-
rieur d'un délai de douze (12) mois à compter de la date d'émission du permis.  À défaut de 
quoi, une pénalité égale au montant des taxes qui seraient dues si la construction était éri-
gée, sera chargée au propriétaire.  Ladite pénalité sera calculée selon la valeur établie pour 
la construction existante et ce proportionnellement à la valeur d'une superficie égale; 

 
et ce pour le bâtiment situé au 750 boulevard René-Lévesque, conformément au règlement de  
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
795/8/01 - Amendement à la résolution 578/6/00 de manière à corriger les  
  numéros de lots et à modifier la clause de mode de paiement  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé le conseiller Robert La-
frenière, et résolu que la résolution numéro 578/6/00 soit modifiée de la façon suivante: 
 
 1º La transaction porte sur une partie du lot 30, du Quartier ouest de la Ville de 

Drummondville; 
  sur une partie du lot 29 du Quartier ouest, de la Ville de Drummondville; 
  et une partie du lot 27 du Quartier ouest de la Ville de Drummondville. 
 
 2º Le prix d'achat de 135 000 $ est payable de la façon suivante: 
  A) 65 000 $ à la signature du contrat; 
  B) 10 000 $ par l'émission d'un reçu pour don de charité; 
  B) 60 000 $ lorsque les travaux de rénovation du bâtiment voisin auront été réa-

lisés en conformité avec les conditions émises au permis et à la satisfaction 
des membres du Conseil de Ville. 

 
 3º La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un acte de 
servitude sur lesdites parties de lots énumérées à l'item 1 de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune personne présente ne pose de questions. 
 
 
 
 
 
796/8/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Denis 
Savoie, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
15h35. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

25 SEPTEMBRE 2001 
 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 25 septembre 2001 à 20h00, sous la pré-
sidence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une 
SPÉCIALE dûment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée  (absence motivée) 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
880/9/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
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881/9/01 
 
- Changement de thermos – bibliothèque municipale 
 (Soumission no 01-0099 - Ouverture 01.09.20) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, direc-

teur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Construction Bertrand Dionne inc. soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

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. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
882/9/01 
 
- Chasse-neige à orientation hydraulique 
 (Soumission no 01-0098 – Ouverture 01.09.11) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Alain Boisvert, direc-

teur du Service de l’approvisionnement, et annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A »). 

 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger Lam-
bert, et résolu que la soumission de Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 

 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-greffier 

sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un 
contrat avec l’entrepreneur pour l’achat du chasse-neige. 

 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport du trésorier – Activités électorales pour l’année 2000 
 
  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 électorales de 
l’année. 
 
  Les membres du Conseil en prennent connaissance et copie est déposée aux 
archives de la Ville. 
 
 
883/9/01 - Dépôt partiel du procès-verbal (01/09/21) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
procès-verbal partiel de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 septembre 
2001 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
884/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation  
  extérieure pour l'immeuble situé au 1725 boul. Lemire – P.I.A. 
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1725 du boulevard Le-
mire, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.37); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement et de 
rénovation extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de cinq cent cinquante-sept virgule 
quatre mètres carrés (557,4 m2), le tout sur un (1) étage; 

- rénover les différentes façades; 
 

Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière 
(cour donnant sur la rue Parenteau); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral gauche est prolongé sur une distance ap-
proximative de douze virgule dix-neuf mètres (12,19 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du mur avant est visible de la voie de circulation 
(boulevard Lemire), construite en retrait à environ quarante-sept virgule huit mètres (47,8 m) de 
l'emprise de ladite voie, et ceci dans le but d'aménager une aire de chargement/déchargement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de l'aire de chargement/déchargement en 
cour avant nécessite l'émission d'une dérogation mineure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment existant est respecté; 
 
Rénovation extérieure et agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment existant est rénovée, soit 
par le remplacement de l'acier en partie supérieure, l'ajout de fenestration et le haussement du 
mur parapet (trois (3) sections en pointe); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bandeau d'acier de couleur bleu foncé en partie supé-
rieure des murs vient animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une importante fenestration sur le mur avant pro-
cure une bonne ouverture de la façade donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de brique en façade principale est 
conservé et que le nouveau mur en retrait est en partie recouvert d'un revêtement de brique 
semblable à ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux sont recouverts d'acier de couleur grise 
pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs se retrouvant sur le bâtiment s'harmonisent 
entre elles et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé aux abords des murs 
avant et latéral droit et de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux s'intègrent avec ce que l'on 
retrouve dans l'environnement et permettent d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de rénovation extérieure du 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1725 du boulevard Lemire, et 
ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
885/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation  
  extérieure pour l'immeuble situé au 4475 boul. St-Joseph – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 4475 boulevard St-
Joseph, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 01.09.31); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandissement et 
de rénovation extérieure de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le 
cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de sept cent soixante-neuf virgule 
soixante-dix-sept mètres carrés (769,77 m2), le tout sur un (1) étage; 

- rénover les murs extérieurs avant et latéral droit (partie de la tour); 
 

Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans le prolon-
gement du mur latéral gauche, et ceci en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages, 
type de toiture) est compatible avec le corps principal du bâtiment et s'effectue en harmonie 
avec ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de chargement/déchargement est relocalisée en cour 
avant (demeurant dans la même cour) et que cette dernière est à angle, limitant ainsi leur visibi-
lité de la voie de circulation et des propriétés environnantes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins cinq (5) conifères plantés à proximité de l'aire de 
chargement/déchargement réduisent sa visibilité de la voie de circulation; 
 
Rénovation extérieure et agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont, entre autres, de 
la brique de couleur rouge et de l'acier de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une grande partie des murs avant (pour l'agrandissement) 
et latéral droit (pour le bâtiment existant et l'agrandissement) est recouverte de brique sur une 
hauteur approximative de deux virgule treize mètres (2,13 m), que ceci crée une certaine har-
monie d'ensemble et permet d'assurer une certaine continuité du style architectural existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acier de couleur grise sur certaines parties 
des murs existants (soit sur les murs avant, latéral droit et mur avant de la tour) est remplacé 
par un nouveau revêtement d'acier de mêmes type et couleur que celui que l'on retrouve sur 
l'agrandissement, le tout dans le but d'harmoniser les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes interventions sur le bâtiment permettent 
d'améliorer de façon générale l'image global de ce dernier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement et de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4475 du boulevard St-Joseph, et ce con-
formément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
886/9/01 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour l'immeuble situé au 
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  5450 de la rue St-Roch – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 5450 de la rue St-Roch sud, a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro:  01.09.30); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./vitrine industrielle de prestige, et que, par conséquent, tous les travaux d'agrandis-
sement de bâtiment sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre du règle-
ment de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'un (1) étage sur 
une superficie approximative de huit cent dix-sept virgule cinquante-deux mètres carrés 
(817,52 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
droite et que le mur avant de ce dernier est localisé à quatre-vingt-dix-neuf virgule six mètres 
(99,6 m) de l'emprise de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acier de couleur beige et 
que le propriétaire se propose, à court terme, de remplacer les différents revêtements d'acier de 
couleurs brune et orangée par un revêtement de couleur et type similaires à celui du projet de 
l'agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "plat" s'intègre harmonieusement aux bâ-
timents situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment existant est respecté; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement s'inscrit en continuité avec le bâtiment 
existant et permet de conserver son intégrité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de chargement/déchargement nouvellement locali-
sée dans cette cour latérale est située à quatre-vingt-dix-neuf virgule six mètres (99,6 m) de 
l'emprise de la voie de circulation, rendant celle-ci moins apparente et non nuisible pour la cir-
culation routière, compte tenu que les manœuvres s'effectuent sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entreprise projette de réaménager l'ensemble des fa-
çades du bâtiment, ce qui permettra d'harmoniser les couleurs et les différents matériaux. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 5450 de la rue St-Roch sud, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
887/9/01 - Protocole d'entente avec Infrastructures Québec et la Ville de 
  Drummondville – Travaux rue Luneau  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert La-
frenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drum-
mondville un protocole d’entente à intervenir relatif à l'octroi d'une aide financière de 641 000 $ 
à être versée dans le cadre du Programme Infrastructures-Québec pour le projet en titre. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
888/9/01 - Avis de motion du règlement (no 2970)  
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  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2970 amen-
dant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 
 - d'assujettir au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.), tout type de travaux relatifs au déplacement d'un bâtiment et/ou d'une 
construction sur l'ensemble du territoire de la ville. 

 
 
Période de questions 
 
  Aucune personne n'a posé de questions. 
 
 
889/9/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Roger 
Lambert, appuyé par le conseiller Mario Jacques, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h10. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

29 OCTOBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 29 octobre 2001 à 16h00, sous la prési-
dence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une SPÉCIALE 
dûment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine (absence motivée) 
  Mario Jacques (absence motivée) 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny (absence motivée) 
  Céline Trottier (absence motivée) 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général  
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques  
 
 
Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1004/10/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Rober-
to Léveillée, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1005/10/01- Vente d’un terrain industriel à Investissements H.W.B. III Inc. – 
  rue Bergeron  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Investissements 
H.W.B. III Inc. une partie du lot originaire deux cent soixante-dix-neuf (279 ptie) du cadastre du 
Canton de Grantham, d’une superficie de cinq mille six cent vingt mètres carrés et trois 
dixièmes (5620,3m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par Mi-
chel Dubé, arpenteur-géomètre en date du 25 octobre 2001 (numéro de répertoire:  2648 - nu-
méro de minute:  7298), annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
annexe «A». 
 
  Cette vente est faite pour le prix de 5,38 $ le mètre carré, soit trente mille deux 
cent trente-sept dollars et vingt et une cent (30 237,21 $), payables comptant au moment de la 
signature de l’acte de vente.  Cette vente est également consentie suivant les termes et condi-
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tions d’un projet de contrat préparé par monsieur Pierre Fradet, notaire 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 l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
1006/10/01- Vente d’un terrain industriel à Gestion Gamadare Inc. -  
  rue Rocheleau  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville vende à Gestion Gamadare Inc. une partie du lot 
originaire numéro deux cent quatre-vingts (280 ptie) du cadastre du Canton de Grantham, d’une 
superficie de mille deux cent trois mètres carrés et quatre dixièmes (1 203,4 m2), ainsi qu’il ap-
paraît au plan et à la description technique préparés par Michel Dubé, arpenteur-géomètre en 
date du 24 octobre 2001 (numéro de répertoire:  1623 - numéro de minute:  7297), annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «A». 
 
  Cette vente est faite pour le prix de 5,38 $ le mètre carré, soit six mille quatre 
cent soixante-quatorze dollars et vingt-neuf cents (6 474,29 $), 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 Me Pierre Fradet, notaire 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 l’assistant-greffier 
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. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Les journalistes veulent savoir quels types d'industries s'implantent, s'il s'agit 
d'agrandissement et le nombre d'emplois créés. 
 
  Madame la mairesse fournit les informations pertinentes. 
 
 
1007/10/01 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
16h10. 
 
        ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

10 DÉCEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 10 décembre 2001 à 16h00, sous la prési-
dence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une SPÉCIALE 
dûment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1195/12/01- Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1196/12/01- Nomination du conseiller Gilles Fontaine à titre de représentant de  
  la Ville de Drummondville et du conseiller Roberto Léveillée à titre de  
  substitut à la MRC Drummond  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la nomination du conseiller Gilles 
Fontaine à titre de représentant de la Ville aux fins de siéger au conseil de la MRC Drummond. 
 
 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée agira à titre de substitut advenant l'absence ou 
l'incapacité du représentant. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1197/12/01- Autorisation de signature d'une entente intermunicipale à intervenir  
  entre la Ville de Drummondville, la Ville de St-Nicéphore et la  
  Municipalité de St-Charles-de-Drummond - Brisage de glace sur la  
  rivière St-François  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert La-
frenière, et résolu que la mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et l’assistant-
greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drum-
mondville une entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Drummondville, la Ville de 
St-Nicéphore et la Municipalité de St-Charles-de-Drummond pour le brisage de glace sur la ri-
vière St-François et ce, pour l'hiver 2001-2002.  La participation de la Ville de Drummondville 
sera limitée à 33 1/3 % du coût net de l'opération de brisage de glace, le tout tel que décrit à 
l'entente. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville autorise la Ville de St-Nicéphore à procéder 
par appel d'offres pour des périodes d'un an, 3 ans et 5 ans. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1198/12/01- Renouvellement de l'entente intermunicipale relative à un service de 
  police et à des lieux de détention intervenue entre la Ville de 
  Drummondville et la Ville de St-Nicéphore  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le renouvellement de l'entente inter-
municipale relative à un service de police et à des lieux de détention intervenue entre la Ville de 
Drummondville et la Ville de St-Nicéphore et ce, aux conditions prévues au projet soumis. 
 
  La mairesse et la greffière ou à défaut le maire suppléant et/ou l'assistant greffier 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville tous les documents affé-
rents au renouvellement de ladite entente. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune personne n'était présente. 
 
 
1199/12/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Mario 
Jacques, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
à 16h10. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

17 DÉCEMBRE 2001 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 17 décembre 2001 à 19h30, sous la prési-
dence de Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras; cette séance en étant une SPÉCIALE 
dûment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la conseillère et messieurs les conseillers: 
 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
  Me Claude Proulx, directeur général adjoint, Services techniques et 
  directeur des Services juridiques 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1200/12/01 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Discours sur le budget 2002 
 
  Madame la mairesse prononce le discours sur le budget 2002 et le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2002/2003/2004. 
 
  Ce texte est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante 
comme annexe « A ». 
 
 
1201/12/01 - Adoption du budget 2002 
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  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que le budget de l’année 2002 prévoyant des dépenses et des revenus de 
l’ordre de 45 550 000 $ soit adopté et que le document explicatif de ce budget soit annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
  Un document explicatif du budget 2002 sera publié dans un journal local et/ou 
distribué. 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande qui subventionne la Corporation rues prin-
cipales? 
 
  Madame la mairesse précise qu'en 2001 la Ville a versé 154 174 $ au Commis-
sariat au commerce et qu'en 2002, une somme de 168 000 $ est prévue.  La hausse est due à 
l'augmentation du coût de la vie et à l'ajustement du salaire de 2 employés qui gagnent des sa-
laires hors marché compte tenu de leurs compétences.  L'ajustement proposé ne les place 
même pas dans un marché comparable. 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande si d'autres organismes subventionnent? 
 
  Madame la mairesse dit que la Société de développement et la Société de déve-
loppement commercial St-Joseph participent financièrement. 
 
  Le conseiller Réal Jean confirme que le Commissariat au commerce offre cer-
tains services à la Société de développement commercial St-Joseph. 
 
  Madame la mairesse rappelle que la Corporation rues principales loge dans nos 
locaux, collabore avec nos services. 
 
  Selon le conseiller Denis Savoie, le Service d'urbanisme de la Ville est capable 
d'effectuer le travail. 
 
  Selon lui, l'augmentation proposée est non justifiée.  Il fait également référence 
au dossier qui oppose la Sidac centre-ville et la Corporation rues principales et à cet égard ne 
peut appuyer le budget proposé.  Pour lui, il s'agit de créer un poste. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine ne comprend pas l'acharnement de monsieur Sa-
voie.  Pour monsieur Fontaine, le Commissariat au commerce joue le même rôle que la Société 
de développement économique. 
 
  Madame la mairesse considère que les parties ont été entendues sur le sujet; 
que le mandat de la Corporation rues principales est différent de celui du Service d'urbanisme 
et que l'organisme traite de dossiers stratégiques et qu'il existe des liens très profitables entre 
les différents services de la Ville. 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée rappelle que la Ville annonce une baisse du taux 
de taxation à même un budget de plus de 44 millions de dollars. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 
 
  Le conseiller Denis Savoie dit voter pour le budget mais contre le montant pro-
posé pour la Corporation rues principales. 
 
  Comme il n'y a pas de contre-proposition à la proposition d'adoption du budget, 
celui-ci est adopté à la majorité, tenant compte de la dissidence du conseiller Denis Savoie. 

 

 

 

 

 

 

   Votent POUR Vote CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Denis Savoie 
M. Mario Jacques 
M. Réal Jean 
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M. Robert Lafrenière 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
1202/12/01 - Adoption du programme triennal d'immobilisations 2002/2003/2004 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le programme triennal d'immobilisations pour les années 
2002/2003/2004 soit adopté tel que présenté dans un document annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe "A". 
 
  Un document explicatif du programme triennal d'immobilisations pour les années 
2002/2003/2004 sera publié dans un journal local et/ou distribué. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune intervention des personnes présentes. 
 
 
1203/12/01- Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Chris-
tian Tourigny, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 20h04. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 
 


