
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

21 JANVIER 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue aux lieu et heure ordinaires des séances de ce Conseil, le 21 janvier 2002, 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. 
 
 
1/1/02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
2/1/02 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 17 décembre 2001 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 17 décembre 2001 à 19 h 30 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Mario Jacques, 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. 
 
  Le conseiller Denis Savoie souligne que lors de cette rencontre, il a voté contre 
le budget accordé à la Corporation rues principales et non contre le budget de la Ville, il 
demande donc une correction au procès-verbal. 
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  Madame la mairesse est d'avis que le procès-verbal semble correct puisqu'il est 
explicite et reflète l'intervention du conseiller Denis Savoie.  Elle rappelle que Me Claude Proulx 
avait suggéré une proposition qui distrairait le budget de la Corporation rues principales, ce qui 
n'a pas été fait. 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande de lui transmettre lors de la prochaine 
réunion copie de la Loi sur les Cités et Villes qui traite du sujet. 
 
  Madame la mairesse dit qu'il s'agit du code de procédures. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
3/1/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 17 décembre 2001  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 décembre 2001 et que tout semble conforme, il 
est proposé par le conseiller Mario Jacques, 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. 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande une correction en précisant qu'il était 
dissident en regard du versement de la subvention de 100 000 $ à Légendes Fantastiques, qu'il 
avait émis des commentaires quant aux états financiers de l'organisme. 
 
  Madame la mairesse précise qu'une vérification sera faite et que si les 
corrections sont nécessaires ce sera fait. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
entre autres, de la ministre des Affaires municipales et de la métropole relative 
au pacte fiscal, lettre dont lecture est faite; ainsi que de lettres de demandes 
d'aide financière et de remerciements provenant de différents organismes. 

 
 
4/1/02 - 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 4 723 256,41 $. 
 
  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 se dit dissident de la présente proposition en ce qui 
concerne les comptes de: 
 

Légendes fantastiques 100 000 $
Corporation rues principales 42 000 $

 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
 
5/1/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé aux 1580-1582 boulevard 
  Mercure  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge latérale droite minimale applicable à un bâtiment principal, 
et ce pour le bâtiment principal situé sur le lot 103-18 du canton de Wickham, soit aux 1580-
1582 du boulevard Mercure, a été présentée à la Ville de Drummondville; 
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  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 01.11.42); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H05-13), la marge latérale minimale pour un bâtiment principal est de deux mètres (2 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé semble avoir été construit dans les 
années 1940 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 octobre 2001 pour 
l'immeuble visé et que celui-ci soulève une (1) irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à un virgule vingt-cinq mètre (1,25 m) 
la marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la ligne du lot 103-17), 
soit une irrégularité de zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel cause un préjudice 
sérieux aux requérants, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la demande ne semble pas porter atteinte 
à la jouissance de leur droit de propriété par les propriétaires des immeubles voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction semblent avoir été effectués 
de bonne foi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante 
depuis plus de cinquante (50) ans; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, 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 deux mètres (2 m) 
à un virgule vingt-cinq mètre (1,25 m) la marge latérale droite minimale applicable au bâtiment 
principal situé sur le lot 103-18 du canton de Wickham, soit aux 1580-1582 du boulevard 
Mercure. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6/1/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 2015 rue St-Jacques 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal ainsi 
que la distance minimale entre une fenêtre en saillie et une ligne latérale de terrain, et ce pour 
le bâtiment situé sur une partie des lots 108, 108-91 et 108-92 du canton de Wickham, soit au 
2015 de la rue St-Jacques, 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 01.12.11); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H06-05): 

- la marge latérale minimale applicable au bâtiment principal est de deux mètres (2 m); 
- la distance minimale entre une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment principal 

et une ligne latérale de terrain est de un virgule cinq mètre (1,5 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été construit en 1979 et qu'à l'époque, le 
requérant n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en novembre 2001 
pour l'immeuble visé et que celui-ci soulève deux (2) irrégularités que le propriétaire veut 
légaliser; 
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  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à: 
- un virgule quatre-vingt-sept mètre (1,87 m) la marge latérale droite du bâtiment principal 

(adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la ligne du lot 108-201), soit une 
irrégularité de zéro virgule treize mètre (0,13 m); 

- un virgule trente-neuf mètre (1,39 m) la distance entre la fenêtre en saillie faisant corps 
avec le bâtiment principal et la ligne latérale droite de terrain (adjacente à la ligne 
latérale droite du lot visé et la ligne du lot 108-201), soit une irrégularité de zéro virgule 
onze mètre (0,11 m);  

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a obtenu une servitude de vue de son voisin 
(lot 108-201), compte tenu que le code civil prévoit qu'on ne peut avoir sur le fonds voisin de 
vues droites à moins de un virgule cinq mètre (1,5 m) de la ligne séparatrice et que la fenêtre en 
saillie est située à un virgule trente-neuf mètre (1,39 m) de la ligne latérale de terrain; 
 
  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 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, 
compte tenu qu'un permis de construction avait été demandé à l'époque de la construction; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise à confirmer une situation existante; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, 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 latérale droite minimale (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la 
ligne du lot 108-201) applicable au bâtiment principal, fixant celle-ci à un virgule quatre-
vingt-sept mètre (1,87 m) au lieu de deux mètres (2 m); 

- la distance minimale entre la fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment principal et 
la ligne latérale droite de terrain (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la ligne 
du lot 108-201), fixant celle-ci à un virgule trente-neuf mètre (1,39 m) au lieu de un 
virgule cinq mètre (1,5 m); 

 
et ce pour le bâtiment principal situé sur une partie des lots 108, 108-91 et 108-92 du canton de 
Wickham, soit au 2015 de la rue St-Jacques. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7/1/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1750 rue Janelle 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter la marge de recul maximale applicable au bâtiment principal, 
d'autoriser l'aménagement de trois (3) portes d'accès (garages) sur la façade principale du 
bâtiment ainsi que de diminuer la largeur de terrain, et ce pour un nouveau bâtiment qui sera 
situé sur les lots 166DP. et 167P. du canton de Grantham, soit au 1750 de la rue Janelle, 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 01.12.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit pour la zone visée 
(I11- 05):  

- que la marge de recul d'un bâtiment principal soit établie à un minimum de sept virgule 
deux mètres (7,2 m) et un maximum de huit virgule huit mètres (8,8 m); 

- qu'aucun accès au bâtiment ouvrant sur un axe horizontal (de type porte de garage) ne 
soit aménagé sur toute façade d'un bâtiment principal donnant sur une voie de 
circulation; 

- que la largeur minimale de terrain soit de trente mètres (30 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un nouveau bâtiment ayant 
une superficie d'environ quatre mille cent quatre-vingts virgule cinq mètres carrés (4 180,5 m2) 
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pour accueillir les installations de l'usine d'acier localisée actuellement sur le terrain adjacent, 
soit celui situé à l'angle du boulevard Lemire et de la rue Janelle; 
 
Marge de recul 
 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet soumis, le bâtiment projeté est localisé 
à environ vingt mètres (20 m) de la rue Janelle, soit une irrégularité de onze virgule deux mètres 
(11,2 m) en fonction de la norme actuelle qui tient compte de l'application de la moyenne des 
marges; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le recul demandé vise principalement à permettre les 
manœuvres des plus gros véhicules (camion et voiture avec remorque et semi-remorque) 
devant le bâtiment sans affecter la circulation sur rue, ainsi qu'à favoriser un alignement du 
nouveau bâtiment qui est compatible avec celui des bâtiments voisins;  
 
Portes d'accès (garages) 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'usine nécessite l'aménagement de trois (3) portes 
d'accès (garages) en façade principale du bâtiment afin que les véhicules puissent entrer à 
l'intérieur du bâtiment, y effectuer les opérations appropriées et ressortir à l'arrière du bâtiment 
vers la sortie donnant sur le boulevard Lemire (ou vice versa), sans jamais avoir à effectuer des 
manœuvres à reculons sur le site ou même dans la rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont situées à une distance d'environ vingt-neuf 
virgule deux mètres (29,2 m) de la voie de circulation et que la distance entre le mur où sont 
aménagées lesdites portes et la partie du mur la plus rapprochée de la voie de circulation où 
l'on retrouve l'entrée principale, est d'environ neuf virgule quinze mètres (9,15 m), ce qui crée 
un décroché du mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé n'est pas un quai de chargement/ 
déchargement, mais sert d'accès pour faire entrer les véhicules lourds à l'intérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit aménagement tient compte du fonctionnement 
intérieur (présence de deux (2) ponts roulants de vingt et un virgule quatre-vingt-quinze mètres 
(21,95 m) de large servant à déplacer de l'acier de dix-huit virgule vingt-neuf mètres (18,29 m) 
de long), de la superficie de terrain disponible ainsi que d'un futur agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour rejoindre un des objectifs de la réglementation 
(aspect esthétique), il serait essentiel de limiter la visibilité des portes d'accès, soit, entre autres, 
en prévoyant: 

- que la couleur des portes s'apparente à celle du revêtement extérieur; 
- qu'un aménagement paysager soit réalisé aux abords de la voie de circulation 

(ex.: monticule, plantation); 
 
  CONSIDÉRANT QU'afin de s'assurer qu'aucune manœuvre ne soit effectuée 
dans la rue, trois (3) accès sont aménagés sur le mur arrière du bâtiment, ce qui permet aux 
véhicules d'entrer et/ou de sortir du bâtiment; 
 
 
 
 
Largeur de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit, pour qu'un permis de 
lotissement soit émis, que le lot ou le terrain visé par une telle demande soit adjacent à une 
voie de circulation dont les services d'aqueduc et d'égouts ont été réalisés et approuvés par les 
autorités compétentes sur au moins quatre-vingts pour cent (80%) de la largeur ou de la 
profondeur dudit lot ou terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé donne sur deux (2) voies de circulation (rue 
Janelle et boulevard Lemire) et que l'on retrouve les services d'aqueduc et égouts, en fonction 
des critères ci-haut énumérés, uniquement sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à cette fin, la largeur minimale de terrain doit être calculée 
sur le boulevard Lemire; 
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  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet soumis, la largeur du terrain (boulevard 
Lemire) est de vingt virgule sept mètres (20,7 m) au lieu de trente mètres (30 m), ce qui 
représente une irrégularité de neuf virgule trois mètres (9,3 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne: 

- que la largeur proposée sur le boulevard Lemire (vingt virgule sept mètres (20,7 m)) est 
seulement pour se conformer au règlement, compte tenu que cette partie de terrain 
servira uniquement pour donner accès au terrain, et dans les faits, pourrait être encore 
inférieure; 

- que la largeur minimale exigée (trente mètres (30 m)) réduit les possibilités 
d'agrandissement du bâtiment actuel pour le nouvel acquéreur (800 boulevard Lemire); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel quant aux éléments ci-
haut mentionnés 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 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 la marge de recul maximale applicable au bâtiment principal, fixant celle-ci à 
vingt virgule cinq mètres (20,5 m) au lieu de huit virgule huit mètres (8,8 m); 

- autoriser l'aménagement de trois (3) accès au bâtiment ouvrant sur un axe horizontal 
(de type porte de garage) sur la façade principale du bâtiment, aux conditions 
suivantes: 
- que les accès soient situés à une distance minimale de vingt-neuf mètres (29 m) de 

l'emprise de la voie de circulation; 
- qu'un nombre suffisant d'accès soit aménagé sur le mur arrière du bâtiment, de 

manière à garantir la circulation des véhicules à l'intérieur du bâtiment afin 
qu'aucune manœuvre ne soit effectuée dans la rue; 

-  que les portes des accès soient d'une couleur s'apparentant à celle du revêtement 
extérieur du bâtiment; 

- que le mur dans lequel l'accès est aménagé, soit situé sur un mur "en retrait" du mur 
avant le plus rapproché de l'emprise de la voie de circulation et que ce mur 
(comprenant l'accès) soit localisé à au moins neuf mètres (9 m) dudit mur avant le 
plus rapproché de la voie de circulation; 

- qu'un aménagement paysager soit réalisé aux abords de la rue Janelle 
(ex.: monticule, plantation), de manière à dissimuler les accès en les rendant moins 
visibles de la voie de circulation; 

- diminuer de trente mètres (30 m) à vingt virgule sept mètres (20,7 m) la largeur minimale 
de terrain donnant sur le boulevard Lemire; 

 
et ce pour le nouveau bâtiment qui sera situé sur les lots 166-DP. et 167P. du canton de 
Grantham, soit au 1750 de la rue Janelle. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8/1/02 - Dépôt du procès-verbal (14.01.02) - 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 14 janvier 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9/1/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au  
  5500 rue St-Roch – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 5500 de la rue St-Roch a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.01.04); 
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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, 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 cent onze virgule cinq mètres carrés (111,5 m2), le tout sur un 
(1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
droite, à même un mur existant en décroché; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement du bâtiment (nombre 
d'étages et hauteur) est compatible avec le corps principal de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts d'un revêtement de 
maçonnerie (bloc architectural) de couleurs taupe et grise et d'acier de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de matériaux (maçonnerie) crée des colonnes de 
couleur grise, ce qui assure une continuité du style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bandeau métallique en partie supérieure des murs 
ornemente ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures se retrouvant sur l'agrandissement 
s'apparentent à celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "plat" de l'agrandissement s'harmonise 
bien avec celles en pente existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement nécessitent un 
réaménagement des toitures existantes, soit par l'aménagement d'une partie plate et d'une 
nouvelle section en pente, ce qui permet d'améliorer le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est protégée par une marquise 
recouverte d'acier peint de couleur vert forêt et que cette dernière reprend les caractéristiques 
d'une toiture en pente; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux sur l'ensemble du bâtiment permettent 
d'améliorer l'image globale de ce dernier et s'effectuent en harmonie 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 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 5500 de la rue St-Roch, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10/1/02 - Acceptation des travaux d'installation de nouvelles enseignes pour  
  l'immeuble situé au 445 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 d'une (1) enseigne sur poteau pour l'établissement 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  02.01.05); 
 
  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) 



Séance du 21 janvier 2002  Page 8 

enseigne rattachée au bâtiment et 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: 

- sur le mur avant: une (1) enseigne rattachée au bâtiment; 
- aux abords du boulevard St-Joseph: une (1) enseigne sur poteau d'une superficie 

approximative de cinq virgule soixante-seize mètres carrés (5,76 m2) et d'une hauteur 
maximale de cinq virgule soixante-dix-neuf mètres (5,79 m); 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée de lettres 
détachées dont les couleurs sont, entre autres, le rouge et le vert; 
 
  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 bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec celle 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse, ce qui permet une bonne 
visibilité de celle-ci sans qu'elle soit prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (poteaux) est majoritairement de 
couleur vert foncé s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont majoritairement le vert, avec 
notamment des insertions de blanc, de rouge, de noir et des tons de brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, 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; 
 
  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 rattachée au bâtiment et d'une 
(1) enseigne sur poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 445 du 
boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11/1/02 - Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour l'immeuble 
  situé au 275 rue Cockburn – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 275 de la rue Cockburn 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  02.01.06); 
 
  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'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 réaliser des aires de stationnement et 
des aménagements paysagers dans la cour avant et les cours latérales du terrain;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la cour avant et la cour intérieure, de par leurs dimensions 
et aménagements, 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 QUE les aires de stationnement aux abords de la rue Cockburn 
sont dissimulées par des écrans composés de végétaux; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un trottoir est aménagé vis-à-vis l'entrée principale 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'au moins trente-trois (33) arbres d'un diamètre minimal de 
quarante-cinq millimètres (45 mm) sont plantés dans les différentes cours; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs îlots paysagers (arbustes et/ou plantes florales) 
sont réalisés aux abords du bâtiment et en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une haie d'une longueur d'au moins quarante-quatre mètres 
(44 m) est plantée le long de la ligne latérale gauche, délimitant ainsi le terrain de celui du lot 
adjacent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'un talus est réalisé et que ce dernier a 
une hauteur approximative de soixante centimètres (60 cm) et est soutenu par un muret 
composé de blocs de béton architectural de couleur s'apparentant à celle du revêtement de 
brique du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce talus permet de réduire la visibilité des aires de 
stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées charretières sont marquées de colonnes de 
maçonnerie, ce qui agrémente le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'aménagement de terrain 
s'effectue en continuité avec l'image recherchée pour le 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 d'aménagement de terrain (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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12/1/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment  
  accessoire pour l'immeuble situé au 45 rue Prince – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire situé au 45 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  02.01.07); 
 
  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 (papier 
brique) est remplacé par un revêtement de fibre de bois pressé (Canexel) de couleur 
bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents éléments d'ornementation, tels que planches 
cornières, grilles de ventilation, avant-toits et portes, sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est remplacé par un revêtement 
de bardeau d'asphalte de couleur noire s'apparentant à celui existant sur le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont rénovées; 
 
  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 au 45 de la rue Prince, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13/1/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 685 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 685 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  02.01.08); 
 
  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: 

- créer une (1) ouverture sur le mur latéral gauche (mur adjacent à l'aire de stationnement 
de la S.A.Q.); 

- fermer deux (2) ouvertures (porte et fenêtre) sur le mur avant donnant sur le boulevard 
St-Joseph; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la création d'une nouvelle ouverture est nécessaire afin 
d'installer une nouvelle porte vitrée en acier de couleur blanche; 
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  CONSIDÉRANT QUE ce nouvel accès est requis pour l'aménagement d'une aire 
à bureaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette entrée est protégée par un auvent constitué d'une 
toile de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) ouvertures donnant sur le mur avant sont 
fermées par un revêtement de brique identique à celui existant sur le bâtiment (brique rouge); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble et malgré la faible ampleur de 
l'intervention, celle-ci permet d'améliorer l'image globale du bâtiment; 
 
  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 685 du boulevard St-Joseph, 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 
décembre 2001 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2000. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
14/1/02 - Autorisation annulant la condition spéciale d'obligation de  
  construction créée dans un acte de vente à Les distributions  
  Vanasco inc.   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 l'annulation de la condition spéciale d'obligation de construction créée dans un 
acte de vente à Les distributions Vanasco inc. publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Drummond sous le numéro 389728. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15/1/02 - Vente d’un terrain industriel à Autobus Thomas inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Autobus Thomas 
inc. une partie de la subdivision numéro deux du lot originaire numéro deux cent soixante et 
onze (271-2 ptie) du cadastre du canton de Grantham, d’une superficie de 9 757,2 mètres 
carrés, ainsi qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par Michel Dubé. 
arpenteur-géomètre en date du 14 janvier 2002 (numéro de répertoire:  992 - numéro de 
minute:  7372), 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 cinquante-deux 
mille quatre cent quatre-vingt-treize dollars et soixante-treize cents (52 493,73 $), 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 Annie Durocher, 
notaire et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «B». 
 
 La mairesse ou à défaut 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. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
16/1/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire récréatif St-Jean- 
  Baptiste de Drummondville inc. – 11eédition de la Fête des flocons  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste de Drummondville inc. pour la tenue de la 11e édition de la Fête des flocons qui 
se tiendra les 18, 20 et 27 janvier 2002. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour la saison 2001/2002 et 
comprend le versement d’une subvention de 2 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
17/1/02 - Protocole de reconnaissance avec le Centre communautaire récréatif 
  St-Jean-Baptiste de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec le Centre communautaire 
récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 76 988 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
18/1/02 - Protocole de reconnaissance avec le Centre communautaire  
  St-Pierre inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec le Centre communautaire St-
Pierre inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 50 555 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
19/1/02 - Protocole de reconnaissance avec Les loisirs St-Joseph de 
  Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec Les loisirs St-Joseph de 
Drummondville inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 36 096 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
20/1/02 - Protocole de reconnaissance avec le Club des loisirs Ste-Thérèse  
  inc.  
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  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec le Club des loisirs Ste-
Thérèse inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 3 264 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
21/1/02 - Protocole de reconnaissance avec le Centre communautaire Pierre- 
  Lemaire inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec le Centre communautaire 
Pierre-Lemaire inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 56 740 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
22/1/02 - Protocole de reconnaissance avec le Centre communautaire  
  Drummondville-Sud inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec le Centre communautaire 
Drummondville-Sud inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 46 053 $ et d'une somme de 12 200 $ pour la réparation de la 
toiture. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
23/1/02 - Protocole de reconnaissance avec Le Drummond Sport inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec Le Drummond Sport inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 40 830 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
24/1/02 - 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 ou à défaut 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 le Centre communautaire St-Pierre inc. 
pour l'animation du Centre communautaire Drummondville-Ouest. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 13 774 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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25/1/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire Drummondville- 
  Sud inc. – Gestion de la résidence St-Simon (La Source)  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 le Centre Communautaire 
Drummondville-Sud inc. pour la gestion de la résidence St-Simon (La Source). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 11 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
26/1/02 - Protocole d'entente de reconnaissance et de gestion 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 ou à défaut 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 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 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 527 380 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
27/1/02 - Subvention de 4 000 $ - Rose des vents 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 4 000 $ à la Rose des 
vents à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
28/1/02 - Subvention de 2 500 $ - Association des Clubs d'entrepreneurs  
  étudiants du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 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 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
29/1/02 - Subvention de 200 $ - La Croix-Rouge Canadienne 
 
  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 200 $ à La Croix-Rouge 
Canadienne à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
30/1/02 - Subvention de 1 000 $ - Les Amis de l'Orgue 
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  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ à Les Amis de 
l'Orgue à titre de subvention de 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
31/1/02 - 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 ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec la Société d'histoire de 
Drummondville. 
 
 
 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 25 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
32/1/02 - Protocole de reconnaissance avec l'Orchestre symphonique de  
  Drummondville  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec l'Orchestre symphonique de 
Drummondville. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 13 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
33/1/02 - Protocole de reconnaissance avec la Corporation de développement 
  communautaire Drummond inc.  
 
  Il est proposé par  le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 de reconnaissance avec la Corporation de développement 
communautaire Drummond inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement de 35 000 $ à titre de subvention et de 30 000 $ pour le maintien et l'entretien de 
l'édifice. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
34/1/02 - 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 ou à défaut 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 de reconnaissance à intervenir avec la Maison de quartier de 
Drummondville inc. 
 
  Le protocole de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 10 000 $. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
35/1/02 - Protocole d'entente avec la Chambre de commerce du comté de 
  Drummond  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Chambre de commerce du comté de 
Drummond. 
 
 
 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 25 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
36/1/02 - Signature d'un bail de location du chalet Bernier pour l'année 2002 
  - Les Alcooliques Anonymes section l'Intergroupe Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la mairesse ou à défaut 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 
bail de location avec Les Alcooliques Anonymes section l'Intergroupe Drummondville pour 
l'utilisation du chalet Bernier en 2002. 
 
   Le bail sera d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2002 au coût de 
1 464 $ payable en deux versements égaux. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
37/1/02 - Protocole d'entente avec le Tournoi International de Hockey Midget  
  de Drummondville inc. et Drummond Sports inc. - 38e édition du  
  Tournoi  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 avec le Tournoi International de Hockey Midget de 
Drummondville inc. et Drummond Sports inc. pour la tenue de la 38e édition. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la période du 24 janvier 2002 au 3 février 
2002 et prévoit le versement d’une participation financière de 25 000 $ et la fourniture de 
services évalués à 35 560 $. 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
38/1/02 - Protocole d'entente et de reconnaissance avec la Maison Marie- 
  Rivier de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 et de reconnaissance à intervenir avec la Maison Marie-
Rivier de Drummondville inc. 
 
  Le protocole d’entente et de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et 
comprend le versement d’une subvention de 10 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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39/1/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville - Tenue de la Magie des glaces du 26 janvier au 3  
  février 2002   
 
  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 Magie des glaces du 26 janvier au 3 février 2002, le tout 
selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
40/1/02 - Autorisation pour la tenue de la Marche du pardon le 29 mars 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la tenue de la Marche du pardon le 
29 mars 2002 le tout selon un trajet approuvé par le Service de la sécurité publique et la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
41/1/02 - Délégation au congrès de l'U.M.Q. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les personnes suivantes: Madame 
Francine Ruest-Jutras, Monsieur Mario Jacques, Monsieur Roger Lambert, Monsieur Robert 
Lafrenière, Madame Céline Trottier, Monsieur Roberto Léveillée, Monsieur Gilles Fontaine, 
Monsieur Christian Tourigny, Monsieur Gérald Lapierre à participer au congrès de l'Union des 
Municipalités du Québec qui se tiendra à Québec les 25, 26 et 27 avril 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
42/1/02 - Délégation au colloque sur la Sécurité civile 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Messieurs Robert Lafrenière et 
Pierre Beauséjour à participer au colloque sur la Sécurité civile qui se tiendra les 26 et 27 
février 2002 à Saint-Hyacinthe. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
43/1/02 - Emprunt de 505 600 $ 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 505 600 $ à son 
fonds de roulement pour des dépenses d'immobilisations à être effectuées en première phase 
par les différents services de la Ville et réparties comme suit: 
 

Phase I 
 
1. Informatique – Divers services   115 000 $ 
2. Sécurité publique – Incendie   188 900 $ 
3. Infrastructures       16 000 $ 
4. Édifices, parcs et équipements     46 000 $ 
5. Loisirs      139 700 $ 

        505 600 $ 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit: 
 
  101 120 $ en 2003 
  101 120 $ en 2004 
  101 120 $ en 2005 
  101 120 $ en 2006 
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  101 120 $ en 2007 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
44/1/02 - Acceptation du transfert des ouvrages et immeubles traitant  
  l'assainissement des eaux usées - Autorisation pour le  
  remplacement des moteurs – Signatures de tous les actes afférents 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville a conclu des ententes avec la Société 
québécoise d'assainissement des eaux du Québec pour la réalisation des travaux 
d'assainissement; 
 
  ATTENDU QUE la Société québécoise d'assainissement des eaux a réalisé les 
ouvrages prévus aux ententes. 
 
  ATTENDU QUE la Société québécoise d'assainissement des eaux et la Ville de 
Drummondville en sont venues à une entente quant aux moteurs des surpresseurs d'air; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par 
le conseiller Réal Jean, et résolu ce qui suit: 
 
QUE la Ville de Drummondville accepte de payer sa quote-part pour le coût de remplacement 

des moteurs du système des surpresseurs d'air et des travaux connexes, le tout tel que 
prévu dans une lettre de la SQAE, signée par monsieur Michel Breault, directeur des 
projets en date du 10 janvier 2002; 

 
QUE le système des surpresseurs d'air remis à la Ville de Drummondville soit assorti d'une 

garantie de cinq (5) ans couvrant l'ensemble complet de ces équipements (soufflantes, 
moteurs, bases, contrôles). 

 
QUE la Ville de Drummondville accepte, dès à présent, le transfert en sa faveur de la 

propriété de l'ensemble des immeubles et des ouvrages réalisés ou à être réalisés par la 
Société québécoise d'assainissement des eaux dans le cadre du Programme 
d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) et s'engage à signer tout écrit, acte 
notarié, ou autre document nécessaire ou utile à la complète exécution de la présente 
disposition; 

 
QUE  la mairesse ou à défaut 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, 
sur demande de la Société, tout écrit, acte notarié ou autre document afférent. 

 
QUE  copie de la présente soit transmise à la Société québécoise d'assainissement des eaux 

du Québec, qui, en retour confirmera le transfert de propriété. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
45/1/02 - Autorisation de signatures d'un acte de cession d'une partie du lot 
  109 du cadastre du canton de Wickham par 2645-8562 Québec inc. 
  et servitude de non-déboisement (Boisé Messier)  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 cession d'une partie du lot 109 du cadastre du canton de Wickham 
par 2645-8562 Québec inc. 
 
  Ladite partie du lot 109 du cadastre du canton de Wickham est plus amplement 
décrite à une description technique préparée par Michel Dubé, arpenteur géomètre en date du 
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10 décembre 2001 sous le numéro 7351 de ses minutes.  De plus ladite partie du lot 109 est 
acquise à des fins de parc. 
 
  La présente transaction inclut également une servitude de non-déboisement sur 
une partie du lot 109 du cadastre du canton de Wickham le tout tel que plus amplement décrit 
au projet d'acte préparé par Me Manon Adam, notaire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
46/1/02 - Autorisation de signatures d'un acte d'échange à intervenir entre  
  la Ville de Drummondville et R. Guilbeault construction inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 d'échange à intervenir entre la Ville de Drummondville et R. Guilbeault 
construction inc. 
 
  L'échange de terrain affecte des parties du lot 279 du cadastre du canton de 
Grantham cédées par la Ville de Drummondville, en contrepartie d'une partie des lots 277 et 
278 du cadastre du canton de Grantham, division d'enregistrement de Drummond le tout tel que 
plus amplement décrit à une description technique préparée par Pierre Grondin, arpenteur-
géomètre en date du 15 janvier 2002 sous sa minute numéro 4798 (dossier 1836). 
 
  La présente transaction est consentie en considération d'une somme de 
41 430,62 $ payable comptant à la signature de l'acte d'échange. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville consent une servitude de droit de passage 
sur lesdites parties du lot 279 du cadastre du canton de Grantham. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
47/1/02 - Mandat au Groupe Conseil Génivar inc. – Préparation et rédaction de 
  plans et devis pour divers travaux d'éclairage à réaliser au parc  
  Ste-Thérèse, rue Cyr, stationnement L.-G. Vigneault  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Génivar inc. aux fins 
de procéder à la préparation et rédaction de plans et devis pour les divers travaux d'éclairage à 
réaliser au parc Ste-Thérèse, sur la rue Cyr et dans le stationnement Louis-G. Vigneault et à 
fournir une assistance technique. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
48/1/02 - Mandat à la Firme J. Robert Falardeau, consultant – Étude de  
  réaménagement des feux de circulation à l'intersection des rues 
  Cormier et St-Pierre  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme J. Robert Falardeau, 
consultant aux fins de procéder à l'étude de réaménagement des feux de circulation à 
l'intersection des rues Cormier et St-Pierre; à la préparation et à la rédaction des plans, devis et 
appel d'offres et à la surveillance des travaux. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
49/1/02 - Appui au projet présenté par Le Refuge La Piaule du Centre du  
  Québec inc. – Programme d'infrastructures Québec-Municipalités  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par  le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville appuie le projet présenté par Le 
Refuge La Piaule du Centre du Québec inc. dans le cadre du programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités volet acquisition d'immeubles à vocation collective pour les organismes 
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communautaires et dans le cadre du programme de renouveau urbain des quartiers pour 
l'amélioration des infrastructures publiques. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
50/1/02 - Installation d'une roulotte chez Pyrotek Produits À Haute  
  Température Inc. de façon à favoriser les travaux d'agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE des travaux d'agrandissement sont prévus par la 
compagnie Pyrotek Produits À Haute Température Inc., 2400 boulevard Lemire à 
Drummondville. 
 
  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 roulotte chez 
Pyrotek Produits À Haute Température Inc. de façon à favoriser les travaux d'agrandissement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
51/1/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. - Préparation de  
  plans, devis et appels d'offres pour les travaux d'infrastructures  
  de la rue Bergeron de même qu'à la surveillance des travaux  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA, experts-conseils 
S.E.N.C. aux fins de procéder à la préparation de plans, devis et appels d'offres pour les 
travaux d'infrastructures de la rue Bergeron de même qu'à la surveillance des travaux. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
52/1/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Procéder à l'analyse qualitative 
  et quantitative des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux 
  d'infrastructures de la rue Bergeron  
 
  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 de la rue Bergeron. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
53/1/02 - Dépôt du compte rendu (02.01.16) - 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 16 janvier 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
54/1/02 - Autorisation au Service des travaux publics à mettre en place une  
  zone de non-stationnement sur la rue Dubois, côté sud  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
mettre en place une zone de non-stationnement sur la rue Dubois, côté sud. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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55/1/02 - Autorisation au Service des travaux publics à relocaliser l'arrêt 
  actuellement sur la rue Marquette de façon à ce qu'il soit installé 
  sur la rue Fabre  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
relocaliser l'arrêt actuellement sur la rue Marquette de façon à ce qu'il soit installé sur la rue 
Fabre. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
56/1/02 - Avis de motion du règlement no 3005 – Compensation pour  
  l'exécution des travaux relatifs au contrôle biologique des mouches  
  noires  
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 3005 
prévoyant la compensation pour l'exécution des travaux relatifs au contrôle biologique des 
mouches noires pour l'année 2002. 
 
 
57/1/02 - Avis de motion du règlement no 3006 – Amende le règlement no 
  3000 de manière à ce que le calcul de la subvention du Programme 
  de revitalisation qui y est prévu soit clairement établi  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3006 
amendant le règlement no 3000 de manière à ce que le calcul de la subvention du Programme 
de revitalisation qui y est prévu soit clairement établi. 
 
 
58/1/02 - Avis de motion du règlement no 3009 – Amende l'article 11 du  
  règlement no 2700 de façon à modifier les dates de séances du 
  Conseil pour le mois de février 2002  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 3009 
amendant l'article 11 du règlement no 2700 de façon à modifier les dates de séances du 
Conseil pour le mois de février 2002. 
 
 
59/1/02 - Adoption du projet de règlement no 3002 – Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3002, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but:  
 
- d'agrandir la zone commerciale C04-02 à même une partie de la zone d'habitation 

H04-04, de manière à inclure le terrain situé à l'est de l'intersection des rues des 
Écoles et Dunkin.  Les zones H04-04 et C04-02 sont localisées entre les rues 
Brock, des Écoles, St-Jean et Dumoulin; 

- d'ajouter, à la classe d'usages habitation mixte déjà autorisée dans la zone C04-02 
agrandie, l'usage "service de transport de personnes", selon certaines conditions; 

- de créer la nouvelle zone d'habitation H04-23 afin d'inclure sept (7) terrains 
longeant le côté nord de la rue des Écoles, entre les rues Dunkin et Dumoulin. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
60/1/02 - Avis de motion d'un règlement no 3002 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3002 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone commerciale C04-02 à même une partie de la zone d'habitation 
H04-04, de manière à inclure le terrain situé à l'est de l'intersection des rues des 
Écoles et Dunkin.  Les zones H04-04 et C04-02 sont localisées entre les rues 
Brock, des Écoles, St-Jean et Dumoulin; 

- d'ajouter, à la classe d'usages habitation mixte déjà autorisée dans la zone C04-02 
agrandie, l'usage "service de transport de personnes", selon certaines conditions; 

- de créer la nouvelle zone d'habitation H04-23 afin d'inclure sept (7) terrains 
longeant le côté nord de la rue des Écoles, entre les rues Dunkin et Dumoulin. 

 
 
61/1/02 - Dispense de lecture du règlement no 3002 – 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 
3002, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but:  
 

- d'agrandir la zone commerciale C04-02 à même une partie de la zone d'habitation 
H04-04, de manière à inclure le terrain situé à l'est de l'intersection des rues des 
Écoles et Dunkin.  Les zones H04-04 et C04-02 sont localisées entre les rues 
Brock, des Écoles, St-Jean et Dumoulin; 

- d'ajouter, à la classe d'usages habitation mixte déjà autorisée dans la zone C04-02 
agrandie, l'usage "service de transport de personnes", selon certaines conditions; 

- de créer la nouvelle zone d'habitation H04-23 afin d'inclure sept (7) terrains 
longeant le côté nord de la rue des Écoles, entre les rues Dunkin et Dumoulin. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
62/1/02 - Adoption du projet de règlement no 3003 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3003, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone industrielle I02-02 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 8 du règlement 
concerné.  Cette zone est localisée au nord de l'intersection des rues Hébert et 
Saint-Georges; 

B) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H08-10 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du règlement 
concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter en conséquence les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires audit chapitre.  Cette zone est 
localisée à l'angle de la rue Barnabé, de la 20ième avenue et de la rue St-Laurent, 
soit du côté sud de la 20ième avenue; 

C) de soustraire les terrains situés dans la zone H05-18 de l'application des objectifs 
et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 11 du 
règlement concerné, lorsque ceux-ci ne sont pas adjacents au boulevard Saint-
Joseph.  Cette zone longe le côté sud du boulevard Saint-Joseph et est située 
entre les côtés nord-ouest des rues Lalemant et Jogues. 

D) d'ajouter pour certains chapitres de nouvelles dispositions afin d'assujettir les 
travaux, tels que la construction, l'ajout et/ou la modification d'une terrasse, d'un 
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auvent, d'un bandeau et/ou d'éléments d'ornementation, lorsque ceux-ci ont un 
impact sur l'harmonie architecturale du bâtiment et/ou une incidence dans 
l'environnement; 

 
 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 
 
 
63/1/02 - Avis de motion du règlement no 3003 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3003 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone industrielle I02-02 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 8 du règlement 
concerné.  Cette zone est localisée au nord de l'intersection des rues Hébert et 
Saint-Georges; 

B) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H08-10 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du règlement 
concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter en conséquence les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires audit chapitre.  Cette zone est 
localisée à l'angle de la rue Barnabé, de la 20ième avenue et de la rue St-Laurent, 
soit du côté sud de la 20ième avenue; 

C) de soustraire les terrains situés dans la zone H05-18 de l'application des objectifs 
et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 11 du 
règlement concerné, lorsque ceux-ci ne sont pas adjacents au boulevard Saint-
Joseph.  Cette zone longe le côté sud du boulevard Saint-Joseph et est située 
entre les côtés nord-ouest des rues Lalemant et Jogues. 

D) d'ajouter pour certains chapitres de nouvelles dispositions afin d'assujettir les 
travaux, tels que la construction, l'ajout et/ou la modification d'une terrasse, d'un 
auvent, d'un bandeau et/ou d'éléments d'ornementation, lorsque ceux-ci ont un 
impact sur l'harmonie architecturale du bâtiment et/ou une incidence dans 
l'environnement; 

 
 
64/1/02 - Dispense de lecture du règlement no 3003 – P.I.A. 
 
  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 3003, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 
dans le but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone industrielle I02-02 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 8 du règlement 
concerné.  Cette zone est localisée au nord de l'intersection des rues Hébert et 
Saint-Georges; 

B) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H08-10 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du règlement 
concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter en conséquence les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires audit chapitre.  Cette zone est 
localisée à l'angle de la rue Barnabé, de la 20ième avenue et de la rue St-Laurent, 
soit du côté sud de la 20ième avenue; 

C) de soustraire les terrains situés dans la zone H05-18 de l'application des objectifs 
et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 11 du 
règlement concerné, lorsque ceux-ci ne sont pas adjacents au boulevard Saint-
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Joseph.  Cette zone longe le côté sud du boulevard Saint-Joseph et est située 
entre les côtés nord-ouest des rues Lalemant et Jogues. 

D) d'ajouter pour certains chapitres de nouvelles dispositions afin d'assujettir les 
travaux, tels que la construction, l'ajout et/ou la modification d'une terrasse, d'un 
auvent, d'un bandeau et/ou d'éléments d'ornementation, lorsque ceux-ci ont un 
impact sur l'harmonie architecturale du bâtiment et/ou une incidence dans 
l'environnement; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
65/1/02 - Adoption du projet de règlement no 3007 – Plan d'urbanisme 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'espace commercial visé est situé à l'angle du boulevard 
St-Joseph et des rues des Châtaigniers et de Maisonneuve et aura une superficie d'environ 
quatre mille cent quatre-vingt-deux virgule soixante-quatre mètres carrés (4 182,64 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté a un (1) étage et une superficie 
d'implantation d'environ mille cinquante-neuf virgule zéro six mètres carrés (1 059,06 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site visé constitue un endroit stratégique pour confirmer 
la vocation commerciale de ce secteur et que le terrain actuel (sans la modification) ne répond 
plus, en terme de superficie, au besoin du marché; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement de la zone commerciale crée une 
opportunité au développement de la fonction commerciale et qu'il reste, somme toute, peu de 
terrain de dimension intéressante sur le boulevard St-Joseph afin de permettre de nouvelles 
implantations; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de commerce convoité est un commerce de vente 
au détail dans le domaine de l'alimentation (fruits et légumes incluant une vaste gamme de 
produits naturels, boucherie, boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, etc.) qui connaît un taux de 
notoriété important; 
 
  CONSIDÉRANT QUE globalement, le projet déposé rencontre les principes 
généraux de la réglementation par la qualité de son concept architectural et d'aménagement et 
peut assurer un développement harmonieux, en respect avec l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il demeure toutefois primordial de s'assurer que les 
nuisances pouvant être occasionnées par la présence d'un usage commercial soient limitées, 
compte tenu de la vocation résidentielle actuelle des secteurs environnants au site; 

 
  CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le projet demeure assujetti à un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), ce qui permet de régir l'implantation, le 
gabarit, l'architecture du bâtiment ainsi que l'aménagement de terrain afin d'assurer un 
développement harmonieux en respect avec l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la configuration actuelle de la rue Maisonneuve et 
l'aménagement d'un mur écran de végétaux, l'impact de la fonction commerciale sur la fonction 
résidentielle sera négligeable; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3007 amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but:  
 

- d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest 
de la rue Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
 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). 

 
  Le conseiller Roberto Léveillée précise que la procédure suivie est la même que 

celle utilisée habituellement et qu'une séance de consultation se tiendra le 11 février 
2002 pour entendre les personnes qui ont quelque chose à dire sur le sujet. 

 
  Le conseiller Robert Lafrenière enregistre sa dissidence en précisant qu'il est en 

désaccord sur la procédure.  Les gens qui s'opposent au projet doivent pouvoir se 
prononcer, il s'agit d'une façon démocratique de faire valoir son point de vue. 

 
  Le conseiller Réal Jean enregistre sa dissidence sur le projet car pour lui il s'agit 

d'une intrusion dans un secteur résidentiel et que le projet aurait pu être localisé 
ailleurs. 

 
  Le conseiller Roberto Léveillée comprend les craintes de ses collègues, mais 

cette portion de la rue Maisonneuve est différente et tôt ou tard il y aura un commerce 
sur le terrain. 

 
  Le conseiller Robert Lafrenière a remis une jurisprudence à Me Claude Proulx, 

lequel a pris connaissance.  Me Proulx résume le dossier faisant l'objet de ladite 
jurisprudence en précisant que la Ville de Carignan voulait changer le plan d'urbanisme 
alors que ce dernier permettait déjà l'usage requis. 

 
  Ici la Ville veut agrandir un secteur commercial, par concordance on est tenu 

d'amender le zonage pour le rendre conforme.  La loi prévoit une consultation s'il y a 
des changements d'usage. 

 
  Le conseiller Robert Lafrenière demande pourquoi la Ville ne va pas au registre. 
 
  Le conseiller Mario Jacques ne se dit pas contre le projet mais effectivement il 

s'agit d'une introduction dans le développement résidentiel. 
 
  Le conseiller Denis Savoie se dit contre le projet, selon lui, on brime les citoyens 

dans un secteur.  La rue Maisonneuve fait partie d'un quartier résidentiel à basse 
densité.  Il fait référence en un cas similaire en 1984 sur le boulevard St-Joseph pour 
un commerce d'autos usagées.  Selon lui, la Ville devrait procéder par registre. 

 
  La conseillère Céline Trottier se dit pour le projet, selon elle il s'agit de la 

procédure normale prévue par la Loi. 
 
  Le conseiller Roger Lambert se dit favorable au projet. 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée rappelle que le CCU était favorable au projet, si 

lors de la consultation publique les gens disent non, le Conseil pourra tenir compte des 
motifs. 

 
  Le conseiller Denis Savoie rappelle lui aussi que le 17 décembre le Conseil était 

majoritairement contre le projet. 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée convient des propos de monsieur Denis Savoie 

en précisant qu'il manquait, au Conseil, des informations pour prendre une décision 
éclairée. 

 
 
 
 
 
  Madame la mairesse rappelle que des vérifications ultérieures avaient été 

demandées, ce qui a été fait.  Elle rappelle également que tant au niveau du Service 
d'urbanisme qu'aux Services juridiques on est convaincu que la procédure suivie est la 
bonne.  Elle invite donc les gens à la séance de consultation qui se tiendra le 11 février 
2002 où les personnes concernées seront écoutées. 

 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 
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M. Gilles Fontaine M. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques M. Réal Jean 
M. Roger Lambert M. Denis Savoie 
M. Roberto Léveillée 
Mme Céline Trottier 
 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
66/1/02 - Avis de motion du règlement no 3007 – Plan d'urbanisme 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3007 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest 
de la rue Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
 
67/1/02 - Dispense de lecture du règlement no 3007 – Plan d'urbanisme 
 
  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 3007, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest 
de la rue Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
68/1/02 - Adoption du projet de règlement no 3008 – Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3008 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone commerciale C02-04 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-17, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest de la rue 
Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
 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). 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Votent CONTRE 

 
M. Gilles Fontaine M. Réal Jean 
M. Mario Jacques M. Robert Lafrenière 
M. Roger Lambert M. Denis Savoie 
M. Roberto Léveillée 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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69/1/02 - Avis de motion du règlement no 3008 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3008 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone commerciale C02-04 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-17, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest de la rue 
Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
 
70/1/02 - Dispense de lecture du règlement no 3008 – 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 3008, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone commerciale C02-04 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-17, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest de la rue 
Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
71/1/02 - Dépôt du compte rendu (12.12.01) - C.C.U. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, et unanimement résolu que le 
compte rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 décembre 2001 
concernant la citation de monuments historiques soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
72/1/02 - Adoption du règlement no 2985 – Citation de monument historique 
  l'immeuble situé au 209 de la rue Brock (Maison Montplaisir)  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2985 a été donné 
(réf:  1116/11/01), 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 2985 prévoyant la citation de 
l'immeuble situé au 209 de la rue Brock, désigné comme étant la maison Montplaisir, comme 
monument historique. 
 
  CONSIDÉRANT QUE la maison Montplaisir représente dignement l'histoire et la 
culture drummondvilloise et mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une 
préservation rigoureuse. 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
73/1/02 - Adoption du règlement no 2986 – Citation de monument historique 
  l'immeuble situé au 255 de la rue Brock (Édifice St-Paul)  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2986 a été donné 
(réf:  1118/11/01), 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 2986 prévoyant la citation de 
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l'immeuble situé au 255 de la rue Brock, désigné comme étant l'édifice St-Paul, comme 
monument historique. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
74/1/02 - Adoption du règlement no 2987 – Citation de monument historique 
  l'immeuble situé au 253 de la rue Lindsay (Cinéma Capitol)  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2987 a été donné 
(réf:  1120/11/01), 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 2987 prévoyant la citation de 
l'immeuble situé au 253 de la rue Lindsay, désigné comme étant le Cinéma Capitol, comme 
monument historique. 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Cinéma Capitol représente dignement l'histoire et la 
culture drummondvilloise et mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une 
préservation rigoureuse. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
75/1/02 - Adoption du règlement no 2988 – Citation de monument historique 
  l'immeuble situé au 263 de la rue Lindsay (Gare Via Rail et C.N.)  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2988 a été donné 
(réf:  1122/11/01), 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 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. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
76/1/02 - Adoption du règlement no 2989 – Citation de monument historique 
  l'immeuble situé aux 441-443 de la rue Lindsay (Maison Héon)  
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  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2989 a été donné 
(réf:  1124/11/01), 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 2989 prévoyant la citation de 
l'immeuble situé aux 441-443 de la rue Lindsay, désigné comme étant la Maison Héon, comme 
monument historique. 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Maison Héon représente dignement l'histoire et la 
culture drummondvilloise et mérite, à ce titre, une reconnaissance particulière ainsi qu'une 
préservation rigoureuse. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
77/1/02 - Adoption du règlement no 2990 – Constitution d'un site du  
  patrimoine (comprenant l'église, le presbytère et le parc St-Frédéric) 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2990 a été donné 
(réf:  1126/11/01), 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 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.  
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
 
  CONSIDÉRANT QUE 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. 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
78/1/02 - Autorisation identifiant les critères d'évaluation applicables pour les  
  monuments historiques et les immeubles constituant un site du  
  patrimoine  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise lors de toute demande ayant pour objet 
d'altérer, restaurer, réparer, modifier un monument historique ou un immeuble faisant partie 
intégrante d'un site du patrimoine ou encore démolir, déplacer ou utiliser comme adossement à 
une construction un tel bâtiment, les critères d'évaluation qui seront utilisés par le Conseil 
municipal aux fins de l'analyse du projet, sont ceux spécifiés au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur au moment de la demande. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
79/1/02 - Adoption du règlement no 3001 – C.C.U. 
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  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3001 a été donné 
(réf:  1247/12/01), 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 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. 

 
  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 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Envoi des comptes de taxes municipales - 23 janvier 2002 
  (M. Roberto Léveillée) 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée rappelle aux contribuables que le compte de 
taxes municipales sera envoyé le 23 janvier 2002.  Le paiement pourra s'effectuer en 3 
versements égaux. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  M. Constantin Partsinevelos, propriétaire du restaurant La Belle Province 
 
  Cet intervenant ne comprend pas que depuis 10 ans il tente de créer une 
ouverture sur la rue Maisonneuve et qu'il ne rencontre que des objections. 
 
  Madame la mairesse rappelle les différentes étapes et les exigences posées par 
les citoyens du secteur pour autoriser l'agrandissement dudit restaurant.  Le Conseil a 
l'intention de respecter les engagements pris. 
 
  Monsieur Partsinevelos précise qu'il s'agit, pour lui, d'une question de sécurité. 
 
  Madame la mairesse souligne que les terre-plein existent ailleurs; qu'ils ont leur 
utilité.  La Ville a donné une façon de circuler.  Le projet actuel est différent et fera que tous les 
terrains seront commerciaux.  Il ne s'agit pas de la même dynamique. 
 
  M. Michel Labonté, président de la Société d'agriculture 
 
  Monsieur Labonté ne comprend pas que la Ville puisse conserver les revenus 
d'une activité alors que le protocole consenti couvre la période du 15 avril au 31 octobre 2002. 
 
  Monsieur Labonté souhaite que la Ville revoit sa position. 
 
  Madame la mairesse rappelle de quelle façon les dossiers ont été traités. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 11 février 2002. 
 
 
80/1/02 - 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 21h20. 
 



Séance du 21 janvier 2002  Page 31 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

24 JANVIER 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 24 janvier 2002 à 13h00, 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 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée (absence motivée) 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
 
 
- Secrétaire: 
 
  Monsieur Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
81/1/02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Gilles Fon-
taine, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
82/1/02 - Adoption du règlement no 3005 – Compensation pour l'exécution  
  des travaux relatifs au contrôle biologique des mouches noires  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3005 prévoyant la compensation pour l'exé-
cution des travaux relatifs au contrôle biologique des mouches noires. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère Cé-
line Trottier, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
83/1/02 - Adoption du règlement no 3006 – Amende le règlement no 3000 
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  de manière à ce que le calcul de la subvention du Programme de  
  revitalisation qui y est prévu soit clairement établi  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3006 amendant le règlement no 3000 de 
manière à ce que le calcul de la subvention du Programme de revitalisation qui y est prévu soit 
clairement établi. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
84/1/02 - Adoption du règlement no 3009 – Amende l'article 11 du règlement  
  2700 de façon à modifier les dates de séances du Conseil pour le  
  mois de février 2002  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3009 amendant l'article 11 du règlement no 
2700 de façon à modifier les dates de séances du Conseil pour le mois de février 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par  le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune intervention des personnes présentes. 
 
 
85/1/02 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par la conseillère Cé-
line Trottier, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT 
LEVÉE à 13h10. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  CLAUDE PROULX,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
        Assistant-greffier.                                                                              Mairesse. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

11 FÉVRIER 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 11 février 2002 à compter de 21h00, 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. 
 
 
86/2/02 - 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 en y ajoutant les items suivants: 
 
 - Félicitations (la conseillère Céline Trottier) 
 - Informations (le conseiller Mario Jacques) 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
87/2/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 21 janvier 2002  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 janvier 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par la conseillère Céline Trottier, 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 
88/2/02 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 24 janvier 2002 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 24 janvier 2002 à 13 h 00 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
89/2/02 
 
- Fourniture et installation d'un variateur CA de 300 HP sur une pompe d'eau 
 potable  
 (Soumission no 02-0003 – Ouverture 25.01.02) 
 
 (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 Gilles 

Fontaine, et résolu que la soumission de Paul Savard Entr. Elect. 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 l’entrepreneur pour la fourniture et l'installation de l'équipement précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
90/2/02 
 
- Imprimerie – Bulletin officiel de la Ville 
 (Soumission no 02-0021 – Ouverture 04.02.02) 
 
 (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 Mario 

Jacques, et résolu que la soumission de Imprimerie Lemire 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
91/2/02 
 
- Location de balai mécanique 
 (Soumission no 02-0015 – Ouverture 01.02.02) 
 
 (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 Mario 

Jacques, et résolu que la soumission de Les Entreprises Myrroy inc. soit retenue, étant 
la plus basse soumission reçue conforme. 
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  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’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 de 
demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes. 

 
 
92/2/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 1er janvier 2002 au 4 février 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 3 437 982,06$ 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
93/2/02 - Radiation de comptes 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville radie des comptes divers pour un montant de 
12 575,30 $, le tout tel que précisé à la liste soumise par le trésorier, laquelle demeure annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
94/2/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 263 rue Lindsay 
 
  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, et ce 
pour l'établissement situé au 263 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 02.01.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel prévoit, pour une enseigne sur poteau 
située à l'intérieur des limites du centre-ville, que l'épaisseur maximale est de trente centimètres 
(30 cm) et la largeur maximale est de deux mètres (2 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une enseigne sur poteau 
selon le programme national d'identification de l'entreprise visant à ce que ladite enseigne ait 
une allure uniforme à travers le Canada; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite entreprise souhaite avoir des enseignes massives 
tout en affichant un message discret; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne a été modifiée afin de respecter 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 l'enseigne, telle que soumise, présente une épaisseur de 
cent quatre virgule un centimètres (104,1 cm) ainsi qu'une largeur de trois virgule zéro cinq 
mètres (3,05 m), soit des irrégularités de soixante-quatorze virgule un centimètres (74,1 cm) 
pour l'épaisseur et de un virgule zéro cinq mètre (1,05 m) pour la largeur;  
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  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité de revoir le concept en 
conformité avec 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 l'épaisseur 
et la largeur pourrait intéresser d'autres entreprises, viendrait créer une surabondance dans le 
paysage urbain et a déjà été refusée pour d'autres commerçants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'objectif visé par la réglementation en matière d'affichage 
est d'améliorer globalement l'image d'un secteur, et ce tout particulièrement pour un secteur 
d'importance tel le centre-ville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE d'autres projets d'affichage ont été réalisés sur la même 
artère en conformité avec la réglementation actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'augmentation demandée n'est pas mineure et que le 
principe d'une dérogation mineure vise à accorder celle-ci uniquement lorsque l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant, soit lorsque celui-ci est 
dans l'impossibilité de rendre son projet conforme; 
 
  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 conserve le statu quo à l'égard des normes actuelles quant à l'épaisseur 
et la largeur d'une enseigne, et de ce fait, refuse la demande de dérogation mineure visant à 
augmenter l'épaisseur et la largeur d'une enseigne sur poteau pour l'établissement situé au 263 
de la rue Lindsay. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
95/2/02 - Dépôt du procès-verbal (30.01.02) - 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 30 janvier 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
96/2/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment 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 Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.01.16); 

 
  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 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 l'ivoire, 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; 
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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 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 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 750 du boulevard René-Lévesque, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
97/2/02 - Acceptation des travaux d'installation de deux nouvelles enseignes  
  rattachées au bâtiment situé au 124 rue Cockburn – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
trois (3) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 124 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  02.01.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 localisées au-dessus des entrées de 
l'établissement; 

- une (1) enseigne rattachée au bâtiment localisée sur le mur adjacent à l'aire de 
stationnement public; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes constituées d'un matériau imitant le bois, 
sont installées à plat sur le bâtiment et que leur éclairage est par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées sont sobres, de par les couleurs 
utilisées, soit entre autres, le brun, le or et le noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour des enseignes ainsi que leurs messages sont 
réalisés en relief par rapport à la surface plane de celles-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites enseignes sont installées au-dessus des entrées 
donnant accès à l'établissement et centrées par rapport à ces dernières, et ce à l'intérieur de 
l'espace prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation des enseignes permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue positivement à 
renforcer l'image globale de l'affichage du secteur et favorise 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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise l'installation de deux (2) enseignes identifiant l'entreprise et 
rattachées au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) situé au 124 de la rue Cockburn, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
98/2/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 5620 
  rue St-Roch – 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 5620 de la rue St-Roch a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.01.18); 

 
  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 mille quatre cent trois mètres carrés (1 403 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
droite et dans le prolongement d'un mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement permet d'augmenter la longueur du 
mur de la façade donnant sur la rue St-Roch, ce qui contribue à obtenir une bonne fermeture du 
cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (nombre d'étages, hauteur 
et type de toiture) s'inscrit en continuité avec celui du corps principal du bâtiment et est 
compatible avec les bâtiments situés dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant de la partie agrandie (celui donnant sur la rue 
St-Roch) est aménagé de deux (2) modules de briques, de couleur blanche s'apparentant à 
celle existante, soit un module d'une longueur d'environ douze mètres (12 m) et un autre 
d'environ cinq mètres (5 m), ce qui permet d'assurer une continuité du style architectural du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades sont également recouvertes d'acier 
de couleur blanche en partie inférieure et de couleur verte en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents jeux de matériau, soit pour la maçonnerie 
et/ou pour l'acier, permettent d'assurer une harmonie d'ensemble, limitent la monotonie et 
atténuent la linéarité des façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral droit est pourvu d'ouvertures, soit des portes 
de types "garage" et/ou "à battant", ce qui agrémente ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un agrandissement futur est prévu en cour latérale, à même 
la nouvelle partie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment est conservé sur la partie 
agrandie, ce qui assure une harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'agrandissement s'effectue en 
harmonie avec le corps principal du bâtiment et s'intègre à ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un compacteur à matériaux est localisé en cour avant, mais 
que ce dernier est dissimulé de la vue par un mur écran d'une hauteur d'environ deux virgule six 
mètres (2,6 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce mur écran est composé de brique de couleur blanche 
et que les portes sont en bois peintes de couleur blanche, le tout s'harmonisant avec le 
revêtement extérieur se retrouvant sur le bâtiment et s'intégrant à ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une terrasse au niveau du sol est aménagée en cour avant, 
laquelle est agrémentée d'arbustes à son pourtour; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie des aires de stationnement est relocalisée en 
cour latérale droite et partiellement en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont prévues aux abords de la 
voie de circulation, dans lesquelles sont plantés au moins dix (10) arbres d'un diamètre de 
cinquante millimètres (50 mm); 
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  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 5620 de la rue St-Roch, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
99/2/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 1885 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 1885 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  02.01.19); 
 
  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, 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 composée de lettres détachées de couleurs bleue et blanche et d'un petit boîtier 
lumineux formant un demi-cercle;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne composée de lettres détachées est éclairée par 
projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la face du petit boîtier est de couleurs grise, jaune, orange 
et verte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne, soit à gauche de la porte 
d'entrée, au-dessus des fenêtres de type "vitrine", rend cette dernière peu prédominante dans 
le paysage urbain et ne masque pas la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design et la localisation permettent une bonne utilisation 
de l'espace disponible; 
 
 
 
 
  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 1885 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100/2/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 265  
  rue St-Félix – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 265 de la rue St-Félix a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.01.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 d'une superficie 
approximative de soixante mètres carrés (60 m2), le tout sur un (1) étage, dans le but 
d'aménager un vestibule et un entrepôt frigorifique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
droite, au rez-de-chaussée de la galerie existante, soit sous les balcons des étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment consiste à fermer la galerie 
du rez-de-chaussée, et ceci en continuité avec le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie servant de vestibule est pourvue d'ouvertures, ce 
qui permet d'animer la façade latérale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont constitués d'un revêtement de 
brique de couleur terre s'harmonisant avec la couleur de la brique existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet d'agrandissement est en harmonie avec le style 
architectural propre du bâtiment et assure une bonne intégration de cette construction avec le 
corps principal 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) 
pour le bâtiment situé au 265 de la rue St-Félix, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. Les travaux d'agrandissement devront être réalisés 
à l'intérieur d'un délai de trois (3) ans suivant l'adoption de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
101/2/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment situé 
  aux 242-244 rue St-Marcel – P.I.A. 
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 1089/11/01)  
 
  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 numéro  02.01.21); 
 
  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 de rénovation extérieure initial est modifié, 
notamment quant au type de matériau du revêtement extérieur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover la façade principale, et de 
façon partielle, les façades latérales du bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement extérieur du bâtiment est 
composé d'un bloc de béton imitant la pierre de couleur beige-gris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur posé au rez-de-chaussée est de 
grand format (environ trente centimètres (30 cm) par soixante centimètres (60 cm)), ce qui 
permet d'animer adéquatement cette section de mur; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur à l'étage est posé à moellon, ce 
qui permet de bien séparer les deux (2) niveaux (rez-de-chaussée et étage) et d'agrémenter les 
façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures (fenêtres) du rez-de-chaussée sont 
marquées en partie supérieure d'un module de béton de forme arrondie; 
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  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 menant à l'étage, de couleur vert foncé, 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, 
permet de bien délimiter les différents niveaux; 
 
  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. De plus, la présente abroge et remplace la 
résolution no 1089/11/01 adoptée le 19 novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
102/2/02 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble situé au  
  425 rue Heriot – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 425 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  02.01.22); 
 
  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 façade du bâtiment donnant 
sur la rue Brock;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un balcon à l'étage ainsi qu'un toit protégeant ce 
dernier permettent d'animer la façade et de briser la linéarité de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sur le balcon sont constitués d'aluminium 
de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le balcon est soutenu par des supports stylisés de couleur 
blanche; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'ouvertures sur ce mur, soit une porte-patio et une 
fenêtre à l'étage de type "à battant", ainsi que le réaménagement de deux (2) portes à battant 
au rez-de-chaussée, permettent de créer un certain intérêt pour le piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant propose de peindre uniquement le 
revêtement d'acier du mur avant donnant sur la rue Brock, de couleur rouge-brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux ne sont pas repeints, ce qui n'assure 
pas une harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du revêtement extérieur est composée de brique 
de couleur beige pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de la couleur rouge-brique pour le revêtement 
d'acier permet, en partie, de s'harmoniser avec le bâtiment adjacent, mais que cette dernière 
n'assure pas une intégration et une harmonie avec le corps principal du bâtiment et les autres 
bâtiments situés à proximité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet doit tenir compte des 
composantes mêmes du bâtiment ainsi que de ce que l'on retrouve dans l'environnement et 
s'effectuer dans un tout afin d'assurer un traitement de qualité; 
 
  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 425 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 
la couleur choisie et les travaux partiels de peinture. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
103/2/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 2275  
  rue Canadien – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 1143/12/01)  
 
  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  02.01.23); 
 
  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 d'agrandissement initial est légèrement modifié, 
notamment quant à l'ajout de portes coulissantes sur le mur latéral gauche; 
 
  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 le mur latéral 
gauche est aménagé de portes coulissantes; 
 
  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) de la voie de 
circulation; 
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  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 avec 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 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 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 2275 de la rue Canadien, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la présente abroge et remplace la 
résolution no 1143/12/01 adoptée le 3 décembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
104/2/02 - Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois de 
janvier 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
105/2/02 - Nomination de madame Danielle Tremblay et monsieur Claude 
  Leblanc à titre de membres bénévoles du Comité consultatif  
  d'urbanisme  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame Danielle 
Tremblay et monsieur Claude Leblanc à titre de membres bénévoles du Comité consultatif 
d'urbanisme. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
106/2/02 - Protocole d'entente et de reconnaissance avec le Village Québécois  
  d'Antan inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 et de reconnaissance à intervenir avec le Village 
Québécois d'Antan inc.  
 
  Le protocole d’entente et de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et 
comprend le versement d’une subvention de 60 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
107/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club de l'Âge d'Or de la Paroisse Ste- 
  Thérèse de Drummondville  
 



Séance du 11 février 2002  Page 12 

  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club de l'Âge d'Or de la Paroisse 
Ste-Thérèse de Drummondville. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
108/2/02 - Protocole d'entente avec L'Amicale du Troisième Âge (St-Simon) 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 L'Amicale du Troisième Âge (St-Simon). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
109/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club du Troisième Âge St-Pierre et  
  St-Paul inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club du Troisième Âge St-Pierre et 
St-Paul inc. 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club Âge d'Or St-Philippe inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club Âge d'Or St-Philippe inc. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
111/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club de l'Âge d'Or de Drummondville  
  inc. (St-Joseph)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club de l'Âge d'Or de Drummondville 
inc. (St-Joseph). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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112/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club d'Âge d'Or et Argent (St-Jean- 
  Baptiste)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club d'Âge d'Or et Argent (St-Jean-
Baptiste). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
113/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club d'Âge d'Or de St-Frédéric de  
  Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club d'Âge d'Or de St-Frédéric de 
Drummondville inc.   
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
114/2/02 - Protocole d'entente avec Le Club d'Âge d'Or Immaculée-Conception 
  de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Club d'Âge d'Or Immaculée-
Conception de Drummondville inc. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
115/2/02 - Protocole d'entente avec Le Cercle de l'Amitié de l'Âge d'Or de  
  Drummondville-Sud inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Le Cercle de l'Amitié de l'Âge d'Or de 
Drummondville-Sud inc. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
116/2/02 - Protocole d'entente avec Les Joyeux Amis du Troisième Âge de  
  Drummond inc. (Christ-Roi)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 
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Drummondville un protocole d’entente à intervenir avec Les Joyeux Amis du Troisième Âge de 
Drummond inc. (Christ-Roi). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
117/2/02 - Protocole d'entente et de reconnaissance avec Le Tournoi Invitation  
  des Vétérans de Drummondville-Sud inc. – 27e édition  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 et de reconnaissance à intervenir avec Le Tournoi 
Invitation des Vétérans de Drummondville-Sud inc. pour la tenue de la 27e édition qui se tiendra 
du 5 au 14 avril 2002. 
 
  Le protocole d’entente et de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et 
comprend le versement d'un montant de 106 $ de l'heure pour la location de glace. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
118/2/02 - Protocole d'animation avec La Corporation de Développement  
  Centre-Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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’animation à intervenir avec La Corporation de Développement 
Centre-Ville de Drummondville pour l'animation de la Place St-Frédéric. 
 
  Le protocole d’animation est valable pour la saison estivale 2002 et comprend le 
versement d’une subvention de 7 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
119/2/02 - Protocole d'entente avec La Corporation de Développement Centre- 
  Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Corporation de Développement 
Centre-Ville de Drummondville pour la gestion de certains espaces publics du centre-ville. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 5 700 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
120/2/02 - Protocole d'entente avec Les Groupes Populaires Associés de  
  Drummond Inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 Les Groupes Populaires Associés de 
Drummond Inc. 
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  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 1 600 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
121/2/02 - Protocole d'entente et 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 ou à défaut 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 et de reconnaissance à intervenir avec Le Refuge La 
Piaule du Centre du Québec inc. 
 
  Le protocole d’entente et de reconnaissance est valable pour l'année 2002 et 
comprend le versement d’une subvention de 22 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
122/2/02 - Signature d'un bail de location du Chalet Guilbault pour l'année 2002  
  avec l'Association des Scouts et Guides de Saint-Pierre  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse ou à défaut 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 bail de location avec l'Association des Scouts et Guides de Saint-Pierre pour 
l'utilisation d'un local au Chalet Guilbault en 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
123/2/02 - Subvention de 30 000 $ - Centre communautaire St-Pierre  
 
  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 30 000 $ au 
Centre communautaire St-Pierre pour l'agrandissement réalisé en 2001 (15 000 $ en février et 
15 000 $ en novembre). Cette subvention représente la participation de la Ville de 
Drummondville au financement de l'agrandissement et ce pour l'année 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
124/2/02 - Subvention de 100 $ - Association féminine d'éducation et d'action  
  sociale  
 
  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 100 $ à l'Association 
féminine d'éducation et d'action sociale à titre de subvention pour la tenue de la journée de la 
Femme. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
125/2/02 - Subvention de 500 $ - 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 une somme de 500 $ à la Symphonie des 
Jeunes de Drummondville à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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126/2/02 - Subvention de 3 000 $ - Tournoi de pêche sportive familiale de  
  Drummondville inc.  
 
  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 3 000 $ au Tournoi de 
pêche sportive familiale de Drummondville inc. pour la tenue de l'édition 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
127/2/02 - Subvention de 1 000 $ - Comité de la Famille 
 
  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 1 000 $ au Comité de la 
Famille à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
128/2/02 - Subvention de 1 500 $ - Semaine 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 $ à la Semaine 
de la Famille à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
129/2/02 - Subvention de 5 000 $ - 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 Ville de Drummondville verse une somme de 5 000 $ à la Corporation du 
Centre Culturel de Drummondville inc. pour l'excellence culturelle 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
130/2/02 - Embauche de monsieur Eric Landry à titre d'agent technique (C9, 1-2 
  ans)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de monsieur Eric 
Landry à titre d'agent technique à l'essai, avec la classification C-9, 1-2 ans et ce à compter du 
25 février 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
131/2/02 - Autorisation concernant la reclassification et l'ajustement de salaire 
  du responsable aux communications et de la responsable de la 
  bibliothèque  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la reclassification et l'ajustement de 
salaire du responsable aux communications et de la responsable de la bibliothèque et ce 
rétroactivement au 1er janvier 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
132/2/02 - Autorisation de signatures - Lettre d'entente avec le lieutenant Mario 
  Ouellette dans le règlement d'un dossier de C.S.S.T.  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que le directeur général, 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 
une lettre d'entente à intervenir avec le lieutenant Mario Ouellette et la C.S.S.T. pour le 
règlement du dossier. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
133/2/02 - Autorisation concernant la modification du plan de déneigement  
  2002 selon la recommandation du Comité des travaux publics  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification du plan de 
déneigement 2002 selon la recommandation du Comité des travaux publics. Le conseiller 
 
 
 
 
Robert Lafrenière rappelle que les travailleurs de Visuaide auraient souhaité que le trottoir du  
côté sud du boulevard René-Lévesque soit déblayé, ce qui ne sera pas retenu, cependant le 
contracteur en déneigement procédera de façon à élargir l'espace déneigé afin de sécuriser les 
piétons. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
134/2/02 - Mandat à Renaud Préfontaine / Cunningham Lindsey aux fins d'agir 
  à titre d'experts en sinistre dans les réclamations faisant l'objet  
  d'une rétention, le tout selon les tarifs déposés  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme Renaud Préfontaine / 
Cunningham Lindsey aux fins d'agir à titre d'experts en sinistre dans les réclamations faisant 
l'objet d'une rétention, le tout selon les tarifs déposés. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport du trésorier d'élection au 31 décembre 2001 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée commente le rapport du trésorier d'élection pour 
la période se terminant le 31 décembre 2001. 
 
 
135/2/02 - Information à la Commission municipale du Québec, que le Conseil  
  de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée  
  par le Club de croquet de Drummondville inc. – Exemption de taxes 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale 
du Québec, que le Conseil de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée 
par le Club de croquet de Drummondville inc. aux fins d'être reconnu à des fins d'exemption de 
taxes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
136/2/02 - Information à la Commission municipale du Québec, que le Conseil  
  Ville de s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée  
  par le Club de l'Âge d'Or de Drummondville inc. – Exemption de taxes 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale 
du Québec, que le Conseil de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée 
par le Club de l'Âge d'Or de Drummondville inc. aux fins d'être reconnu à des fins d'exemption 
de taxes. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
137/2/02 - Information à la Commission municipale du Québec, que le Conseil  
  de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée  
  par le Cercle d'Amitié de l'Âge d'Or de Drummondville-Sud –  
  Exemption de taxes  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale du Québec, 
que le Conseil de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée par le Cercle 
d'Amitié de l'Âge d'Or de Drummondville-Sud aux fins d'être reconnu à des fins d'exemption de 
taxes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
138/2/02 - Mandat à OTransit inc. aux fins d'établir et d'élaborer des méthodes 
  d'identification du potentiel du système du surpresseur Luneau  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate OTransit inc. aux fins d'établir et 
d'élaborer des méthodes d'identification du potentiel du système du surpresseur Luneau. Les 
honoraires maximums sont fixés à 4 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
139/2/02 - Mandat à Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Travaux à réaliser  
  au surpresseur St-Roch  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 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 préparer les plans et devis des travaux à réaliser au surpresseur St-Roch 
et ce afin d'identifier l'origine des dommages causés lors de l'événement en date du 17 janvier 
2002. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
140/2/02 - Autorisation pour la présentation du projet de construction de la rue  
  Bergeron au programme d'infrastructures Canada-Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par  le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation du projet de construction 
de la rue Bergeron au programme d'infrastructures Canada-Québec volet 3 – projet à incidence 
économique régionale. L'ingénieur municipal et directeur adjoint du Service des travaux publics 
est autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  De plus la Ville de 
Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
 
 
141/2/02 - Autorisation pour la présentation du projet de construction de la rue  
  Bergeron au programme d'infrastructures Québec Municipalités  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation du projet de 
construction de la rue Bergeron au programme d'infrastructures Québec Municipalités sous-
volet 1.3 – infrastructures pour le développement économique en région. L'ingénieur municipal 
et directeur adjoint du Service des travaux publics est autorisé à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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142/2/02 - Mandat à Pierre Grondin, arpenteur-géomètre – Procéder à  
  l'implantation de la rue Bergeron projetée  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Pierre Grondin, arpenteur-géomètre 
aux fins de procéder à l'implantation de la rue Bergeron projetée. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
143/2/02 - Avis de motion du règlement no 3018 – Travaux d'égout, d'aqueduc  
  et de structure de rue (rue Bergeron)  
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3018 décrétant 
des travaux d'égout, d'aqueduc et de structure de rue (rue Bergeron) et prévoyant un emprunt 
n'excédant pas 467 400 $. 
 
 
144/2/02 - Avis de motion du règlement no 3013 – Travaux de pavage, bordures  
  et éclairage sur les rues Gisèle, Barrière, Saphir, de Prague et de 
  Moscou  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3013 
décrétant des travaux de pavage, bordures et éclairage sur les rues Gisèle, Barrière, Saphir, de 
Prague et de Moscou et prévoyant un emprunt n'excédant pas 158 076 $. 
 
 
145/2/02 - Avis de motion du règlement no 3014 – Travaux de pavage, bordures 
  et éclairage sur les rues Cloutier, Cyr et William   
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3014 
décrétant des travaux de pavage, bordures et éclairage sur les rues Cloutier, Cyr et William et 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 138 425 $. 
 
 
146/2/02 - Avis de motion du règlement no 3015 – Travaux de pavage, bordures 
  et éclairage sur la 27e avenue  
 
  Le conseiller Roger Lambert donne avis de motion du règlement no 3015 
décrétant des travaux de pavage, bordures et éclairage sur la 27e avenue et prévoyant un 
emprunt n'excédant pas 65 520 $. 
 
 
147/2/02 - Avis de motion du règlement no 3016 – Travaux de pavage, bordures 
  et éclairage sur les rues des Colombes, des Huarts et de Berlin  
 
  Le conseiller Roger Lambert donne avis de motion du règlement no 3016 
décrétant des travaux de pavage, bordures et éclairage sur les rues des Colombes, des Huarts 
et de Berlin et prévoyant un emprunt n'excédant pas 112 422 $. 
 
 
148/2/02 - Avis de motion du règlement no 3017 – Travaux de pavage, bordures  
  et éclairage sur les rues P.H. Frigon, Harry-Haworth et René Verrier  
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 3017 
décrétant des travaux de pavage, bordures et éclairage sur les rues P.H. Frigon, Harry-Haworth 
et René Verrier et prévoyant un emprunt n'excédant pas 168 749 $. 
 
 
149/2/02 - Avis de motion du règlement no 3019 – Travaux de réaménagement  
  d'intersections, de réaménagement de stationnements municipaux 
  et de réfection de rues  
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  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3019 décrétant: 
 

1) des travaux de réaménagement d'intersections 
- Cormier / Laferté 
- Mercure / St-Joseph 

2) des travaux de réaménagement de stationnements municipaux 
- stationnement St-Pierre 
- stationnement des Forges 
- stationnement Louis-G. Vigneault 

3) des travaux de réfection de rues 
A. boulevard Lemire entre Jean-de-Brébeuf et St-Pierre 
B. boulevard Mercure entre 104e avenue et boulevard Des Chutes 
C. rue Cormier entre boulevard René-Lévesque et rue Bernier 
D. rue des Ormes entre boulevard Garon et la rue des Tilleuls 

et prévoyant un emprunt n'excédant pas 1 912 000 $. 
 
 
150/2/02 - Adoption du projet de règlement no 3010 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier et résolu: 
10 QUE le projet de règlement no 3010 amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-2 à même une partie de l'affectation 
commerciale C-1, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande. 

 
 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 
 
 
151/2/02 - Avis de motion d'un règlement no 3010 – Plan d'urbanisme  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3010 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-2 à même une partie de l'affectation 
commerciale C-1, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande. 

 
 
152/2/02 - Dispense de lecture du règlement no 3010 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
3010 amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-2 à même une partie de l'affectation 
commerciale C-1, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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153/2/02 - Adoption du projet de règlement no 3011 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3011 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 
 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H05-20 à même une partie de la zone 
commerciale C05-10, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande; 

 
- d'autoriser, dans la zone commerciale C05-10, les habitations multifamiliales 

ayant un maximum de quatre (4) logements et d'établir, pour ce type d'habitation, 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment; 

- d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C05-10, de deux (2) à trois (3) le nombre 
maximal de logements et de préciser, pour cette classe d'usages, que les 
usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un même 
étage, et ce selon certaines conditions. 

 
Les zones C05-10 et H05-20 sont localisées du côté nord-ouest du boulevard Jean-
de-Brébeuf, entre les rues St-Thomas et St-Rodolphe. 

 
 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 
 
 
154/2/02 - Avis de motion d'un règlement no 3011 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3011 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H05-20 à même une partie de la zone 
commerciale C05-10, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande; 

 
- d'autoriser, dans la zone commerciale C05-10, les habitations multifamiliales 

ayant un maximum de quatre (4) logements et d'établir, pour ce type d'habitation, 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment; 

 
- d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 

autorisée dans la zone commerciale C05-10, de deux (2) à trois (3) le nombre 
maximal de logements et de préciser, pour cette classe d'usages, que les 
usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un même 
étage, et ce selon certaines conditions. 

 
Les zones C05-10 et H05-20 sont localisées du côté nord-ouest du boulevard Jean-
de-Brébeuf, entre les rues St-Thomas et St-Rodolphe. 

 
 
155/2/02 - Dispense de lecture du règlement no 3011 - Zonage 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
3011 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H05-20 à même une partie de la zone 
commerciale C05-10, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande; 

 
- d'autoriser, dans la zone commerciale C05-10, les habitations multifamiliales 

ayant un maximum de quatre (4) logements et d'établir, pour ce type d'habitation, 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment; 

 
- d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 

autorisée dans la zone commerciale C05-10, de deux (2) à trois (3) le nombre 
maximal de logements et de préciser, pour cette classe d'usages, que les 
usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un même 
étage, et ce selon certaines conditions. 

 
Les zones C05-10 et H05-20 sont localisées du côté nord-ouest du boulevard Jean-
de-Brébeuf, entre les rues St-Thomas et St-Rodolphe. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
156/2/02 - Adoption du projet de règlement no 3012 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3012 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 pour le développement domiciliaire "Les Havres du Golf", dans le but: 
 

 de modifier les limites de la zone d'habitation H01-31, de manière à: 
- exclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-31 actuelle, 

soit les terrains situés entre le parc projeté et le côté sud-est de la rue 
Paul-H. Frigon; 

- ajouter un (1) terrain actuellement localisé dans la zone H01-30 et situé 
du côté sud-ouest de la rue Paul-H. Frigon; 

- inclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-29 actuelle, soit 
les terrains situés du côté nord-est de la rue Guy-Bissonnette; 

 
 de prévoir, pour les habitations de deux (2) à quatre (4) logements de la zone 

d'habitation H01-31, certaines exigences relatives au revêtement extérieur des 
bâtiments ainsi qu'à l''aménagement des terrains, lorsque celles-ci sont 
adjacentes à un terrain où l'on autorise la classe d'usage "habitation 
unifamiliale"; 

 
 d'agrandir la zone d'habitation H01-57 à même la totalité de la zone 

d'habitation H01-58, ainsi qu'une partie des zones d'habitation H01-30 et 
communautaire P01-05; 

 
 de diminuer, dans la zone H01-57 nouvellement agrandie, de huit (8) à six (6) 

le nombre maximal de logements et de treize mètres (13m) à dix mètres (10m) 
la hauteur maximale des bâtiments, en précisant toutefois, que la hauteur 
minimale est de huit mètres (8m); 

 
 d'abroger les zones d'habitation H01-58 et H01-30. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
157/2/02 - Avis de motion d'un règlement no 3012 – Zonage 
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 3012 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 pour le développement domiciliaire "Les 
Havres du Golf", dans le but: 
 

 de modifier les limites de la zone d'habitation H01-31, de manière à: 
- exclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-31 actuelle, 

soit les terrains situés entre le parc projeté et le côté sud-est de la rue 
Paul-H. Frigon; 

- ajouter un (1) terrain actuellement localisé dans la zone H01-30 et situé 
du côté sud-ouest de la rue Paul-H. Frigon; 

- inclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-29 actuelle, soit 
les terrains situés du côté nord-est de la rue Guy-Bissonnette; 

 
 de prévoir, pour les habitations de deux (2) à quatre (4) logements de la zone 

d'habitation H01-31, certaines exigences relatives au revêtement extérieur des 
bâtiments ainsi qu'à l''aménagement des terrains, lorsque celles-ci sont 
adjacentes à un terrain où l'on autorise la classe d'usage "habitation 
unifamiliale"; 

 
 d'agrandir la zone d'habitation H01-57 à même la totalité de la zone 

d'habitation H01-58, ainsi qu'une partie des zones d'habitation H01-30 et 
communautaire P01-05; 

 
 de diminuer, dans la zone H01-57 nouvellement agrandie, de huit (8) à six (6) 

le nombre maximal de logements et de treize mètres (13m) à dix mètres (10m) 
la hauteur maximale des bâtiments, en précisant toutefois, que la hauteur 
minimale est de huit mètres (8m); 

 
 d'abroger les zones d'habitation H01-58 et H01-30. 

 
 
158/2/02 - Dispense de lecture du règlement no 3012 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
3012 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 pour le développement domiciliaire 
"Les Havres du Golf", dans le but: 
 

 de modifier les limites de la zone d'habitation H01-31, de manière à: 
- exclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-31 actuelle, 

soit les terrains situés entre le parc projeté et le côté sud-est de la rue 
Paul-H. Frigon; 

- ajouter un (1) terrain actuellement localisé dans la zone H01-30 et situé 
du côté sud-ouest de la rue Paul-H. Frigon; 

- inclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-29 actuelle, soit 
les terrains situés du côté nord-est de la rue Guy-Bissonnette; 

 
 de prévoir, pour les habitations de deux (2) à quatre (4) logements de la zone 

d'habitation H01-31, certaines exigences relatives au revêtement extérieur des 
bâtiments ainsi qu'à l''aménagement des terrains, lorsque celles-ci sont 
adjacentes à un terrain où l'on autorise la classe d'usage "habitation 
unifamiliale"; 

 
 d'agrandir la zone d'habitation H01-57 à même la totalité de la zone 

d'habitation H01-58, ainsi qu'une partie des zones d'habitation H01-30 et 
communautaire P01-05; 

 
 de diminuer, dans la zone H01-57 nouvellement agrandie, de huit (8) à six (6) 

le nombre maximal de logements et de treize mètres (13m) à dix mètres (10m) 
la hauteur maximale des bâtiments, en précisant toutefois, que la hauteur 
minimale est de huit mètres (8m); 
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 d'abroger les zones d'habitation H01-58 et H01-30. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
159/2/02 - Adoption du second projet de règlement no 3002-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 3002-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 
- d'agrandir la zone commerciale C04-02 à même une partie de la zone d'habitation 

H04-04, de manière à inclure le terrain situé à l'est de l'intersection des rues des 
Écoles et Dunkin.  Les zones H04-04 et C04-02 sont localisées entre les rues 
Brock, des Écoles, St-Jean et Dumoulin; 

 
- d'ajouter, à la classe d'usages habitation mixte déjà autorisée dans la zone C04-02 

agrandie, l'usage "service de transport de personnes", selon certaines conditions; 
 
- de créer la nouvelle zone d'habitation H04-23 afin d'inclure sept (7) terrains 

longeant le côté nord de la rue des Écoles, entre les rues Dunkin et Dumoulin. 
 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
160/2/02 - Adoption du règlement no 3003 – P.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3003 a été donné 
(réf:  63/1/02), 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 3003. 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone industrielle I02-02 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 8 du règlement 
concerné.  Cette zone est localisée au nord de l'intersection des rues Hébert et 
Saint-Georges; 

B) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H08-10 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du règlement 
concerné, et ce lors de certains travaux, et d'apporter en conséquence les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires audit chapitre.  Cette zone est 
localisée à l'angle de la rue Barnabé, de la 20ième avenue et de la rue St-Laurent, 
soit du côté sud de la 20ième avenue; 

C) de soustraire les terrains situés dans la zone H05-18 de l'application des objectifs 
et critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 11 du 
règlement concerné, lorsque ceux-ci ne sont pas adjacents au boulevard Saint-
Joseph.  Cette zone longe le côté sud du boulevard Saint-Joseph et est située 
entre les côtés nord-ouest des rues Lalemant et Jogues; 

D) d'ajouter pour certains chapitres de nouvelles dispositions afin d'assujettir les 
travaux, tels que la construction, l'ajout et/ou la modification d'une terrasse, d'un 
auvent, d'un bandeau et/ou d'éléments d'ornementation, lorsque ceux-ci ont un 
impact sur l'harmonie architecturale du bâtiment et/ou une incidence dans 
l'environnement. 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
161/2/02 - Adoption du règlement no 3007 – Plan d'urbanisme 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3007 a été donné 
(réf:  66/1/02), 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 3007. 
 

- d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest 
de la rue Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

   Votent POUR Votent CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Denis Savoie 
M. Mario Jacques M. Robert Lafrenière 
M. Réal Jean M. Christian Tourigny 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
  Le conseiller Denis Savoie trouve malheureux que le Conseil n'ait pas tenu 
compte de l'opinion des gens. 
 
 
162/2/02 - Adoption du règlement no 3008 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3008 a été donné 
(réf:  69/1/02), 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 3008. 
 

- d'agrandir la zone commerciale C02-04 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-17, de manière à inclure sept (7) terrains longeant le côté sud-ouest de la rue 
Maisonneuve, et ce à partir de l'intersection des rues Maisonneuve et des 
Châtaigniers. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par  le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Denis Savoie 
M. Mario Jacques M. Robert Lafrenière 
M. Réal Jean M. Christian Tourigny 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
Mme Céline Trottier 
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        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Normand Cloutier, employé à l'usine de 
traitement d'eau, et à toute la famille à l'occasion du décès de sa belle-mère madame Jeannette 
Levasseur-Lefebvre. 
 
  Félicitations 
 
  Au nom de ses collègues du Conseil municipal et en son nom personnel, la 
conseillère Céline Trottier félicite le nouveau ministre de la Sécurité publique, Me Normand 
Jutras. 
  A son avis, cette nomination constitue une reconnaissance et l'aboutissement de 
tous les efforts déployés depuis que Me Jutras siège à l'Assemblée Nationale et bien avant. 
 
  Elle ajoute également qu'il s'agit d'un honneur de voir un confrère se hisser à un 
niveau décisionnel de cette envergure. Elle déclare que les élus municipaux et toute la 
population sont certains que le nouveau ministre accomplira ses nouvelles fonctions avec toute 
la dignité, le professionnalisme et l'intégrité que tous connaissent. 
 
  Informations 
 
  Le conseiller Mario Jacques rassure la population de son secteur quand aux 
problèmes causés par le bris du surpresseur. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune question n'est posée par l'assistance. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 25 février 2002. 
 
 
163/2/02 - 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 
21h46. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
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LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

25 FÉVRIER 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 25 février 2002, à compter de 19h30 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 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Me Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
164/2/02 - 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 
 
 
165/2/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 11 février 2002  
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 février 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian Tourigny, et résolu 
que l'assistant-greffier soit dispensé 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: 
 
166/2/02 
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- Asphalte routier destiné à la réparation de la chaussée 
 (Soumission no 02-0016 – Ouverture 13.02.02) 
 
 (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 Asphalte Drummond 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 du matériau précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
167/2/02 
 
- Peinture 2002 
 (Soumission no TP-02-01 – Ouverture 12.02.02) 
 
 (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 les soumissions suivantes soient retenues, étant les plus basses 
soumissions reçues conformes, et ce, pour chacun des édifices suivants: 
 

- Chalet de la piscine Saint-Jean-Baptiste:  Peinture Gilles Desrosiers inc. au 
montant de 9 100 $ (taxes en sus). 

- Chalet de la piscine Woodyatt:  Brunelle et Frères (1987) inc. au montant de 
6 900 $ (taxes en sus). 

- Chalet de la piscine Frigon:  Peinture Gilles Desrosiers inc. au montant de 
7 500 $ (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 les entrepreneurs pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
168/2/02 
 
- Produits d'entretien de la chaussée 
 (Soumission no 02-0018 – Ouverture 05.02.02) 
 
 (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 produits suivants: 
 

- Bouche-fissures caoutchouté en bloc appliqué à chaud pour scellement des 
fissures des pavés d'asphalte:  Lafrentz Marquage Routier inc. au montant de 
7 476,63 $ (taxes incluses). 

- Émulsion asphaltique prise rapide appliquée à froid:  S.T.E.B. inc. (division de 
Sintra) au montant de 10 582,30 $ (taxes incluses). 
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  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 les fournisseurs pour l'achat des produits précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
169/2/02 
 
- Réfection du terrain de tennis – Parc Frigon 
 (Soumission no 02-0031 – Ouverture 15.02.02) 
 
 (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 Terrassement Quatre-Saisons 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
170/2/02 
 
- Achat de matériaux de signalisation 
 (Soumission no 02-0037 – Ouverture 21.02.02) 
 
 (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 matériaux suivants: 
 

- (25) Barrières de bois 
 Signalisation de l'Estrie au montant de 1 138,75 $ (taxes incluses). 

- (200) P-10-P-2  450 X 450 X 0,81 h. Int. 
- (200) P-10-P-1  450 X 450 X 0,81 h. Int. 
- (250) P-10         600 X 600 X 0,81 ARRÊT h. Int 
- (6) Enseignes  450 X 600 X 0,81 AUTOROUTE 20 (BLEU) H.I. 
- (6) Enseignes  450 X 600 X 0,81 AUTOROUTE 55 (BLEU) H.I. 
- (6) Enseignes  450 X 300 X 0,81 EST (BLEU) H. Int. 
- (6) Enseignes  450 X 300 X 0,81 OUEST (BLEU) H. Int. 
- (6) Enseignes  450 X 300 X 0,81 SUD (BLEU) H. Int. 
- (6) Enseignes  450 X 300 X 0,81 NORD (BLEU) H. Int. 
- (24) Pesées de caoutchouc 30 lbs pour balise 
- (50) Supports en acier SU-500 

 Martech Signalisation au montant de 13 447 $ (taxes incluses). 
 
 
 
 
  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 les fournisseurs pour l’achat des matériaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
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L'assistant-greffier fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres 
qui, pour une partie, feront l'objet de résolutions au cours de la présente 
assemblée et qui, pour une autre partie, seront acheminées dans les services 
appropriés pour le suivi. 
 
Par ailleurs, il est fait mention d'une lettre de remerciement provenant de 
l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec. 

 
 
171/2/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 12 février 2002 au 25 février 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 1 644 560,45 $. 
 
  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 
 
 
172/2/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé aux 14-16 rue St-Antoine 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la marge latérale droite minimale (adjacente à la ligne latérale droite 
du lot visé et celle du lot 153-64) applicable au bâtiment principal situé sur le lot 153-65 du rang 
III du canton de Grantham, soit aux 14-16 de la rue St-Antoine, 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 02.01.26); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H10-02), la marge latérale droite minimale applicable au bâtiment principal est de deux mètres 
(2 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été érigé suite à l'émission d'un permis de 
construction émis en 1983, 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 janvier 2002 pour 
la vente du bâtiment et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à un virgule quatre-vingt-neuf mètre 
(1,89 m) la marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et celle du lot 
153-64) du bâtiment, soit une irrégularité de zéro virgule onze mètre (0,11 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 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 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 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 de deux mètres (2 m) à 
un virgule quatre-vingt-neuf mètre (1,89 m), la marge latérale droite minimale (adjacente à la 
ligne latérale droite du lot visé et celle du lot 153-64) applicable au bâtiment principal situé sur 
le lot 153-65 du rang III du canton de Grantham, soit aux 14-16 de la rue St-Antoine. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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173/2/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 124 rue Cockburn 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser une enseigne identifiant un bâtiment commercial, sur un mur ne 
donnant pas sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée, et ce, pour le bâtiment 
situé sur les lots 15-1, 15-2, 15-3 et 42P. du quartier sud, soit au 124 de la rue Cockburn, 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 02.01.24); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'établissement visé est considéré, au sens réglementaire, 
comme un ensemble commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation d'affichage prévoit, pour ce type 
d'établissement, la catégorie d'enseignes "D"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite catégorie autorise, entre autres, une enseigne 
d'identification du bâtiment commercial, aux conditions suivantes: 

- une (1) seule enseigne rattachée au bâtiment; 
- une (1) enseigne de type "mural"; 
- une superficie de dix mètres carrés (10 m2) maximum; 

 
  CONSIDÉRANT QUE de plus, toute enseigne rattachée au bâtiment, 
indépendamment de la catégorie dans laquelle ladite enseigne se retrouve, doit être installée 
sur la façade principale d'un bâtiment ou sur toute façade d'un bâtiment ayant front sur une voie 
de circulation ou une voie d'accès privée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne murale 
ayant une superficie de six virgule trente-huit mètres carrés (6,38 m2), sur le mur latéral du 
bâtiment ne donnant pas sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée, mais donnant 
sur un terrain dont l'usage est un stationnement public; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les principales raisons mentionnées par le requérant sont: 

- que le bâtiment, de par son architecture, offre peu d'endroit pour effectuer une 
installation d'enseigne conforme aux exigences; 

- un manque de visibilité de l'établissement du côté de la rue Brock; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité de revoir le concept en 
conformité avec 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 
localisation des enseignes rattachées au bâtiment, pourrait intéresser d'autres entreprises et 
viendrait à l'encontre des objectifs préconisés jusqu'à maintenant, soit d'améliorer globalement 
l'image d'un secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le principe d'une dérogation mineure vise à accorder celle-
ci uniquement lorsque l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au 
requérant et qu'il est dans l'impossibilité de rendre son projet conforme; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé au centre-ville et que d'autres 
projets d'affichage ont été réalisés en conformité avec la réglementation actuelle; 
 
  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 conserve le statu quo à l'égard de la norme actuelle quant à la 
localisation d'une enseigne d'identification d'un bâtiment commercial, et de ce fait, refuse la 
demande de dérogation mineure visant à autoriser une enseigne identifiant un bâtiment 
commercial, sur un mur ne donnant pas sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée, 
et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 15-1, 15-2, 15-3 et 42P. du quartier sud, soit au 124 de 
la rue Cockburn. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
174/2/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 5620 rue St-Roch 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à autoriser un compacteur à matériaux en cour avant, et ce, dans le cadre d'un 
projet d'agrandissement de l'entreprise située sur le lot 176-28 du rang III du canton de 
Grantham, soit au 5620 de la rue St-Roch, 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 02.01.25); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager un enclos pour recevoir un 
compacteur à matériaux, suite à l'agrandissement réalisé du côté latéral droit du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit enclos est composé d'un mur de maçonnerie et de 
brique en façade et du côté latéral gauche, d'une hauteur de deux virgule six mètres (2,6 m), de 
manière à s'intégrer à l'architecture du bâtiment, et que le côté latéral droit de l'enclos est muni 
de deux (2) portes en bois peintes de la couleur de la maçonnerie, de façon à camoufler le 
compacteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est impossible de placer le 
compacteur à un autre endroit dû à l'aménagement des équipements existants, compte tenu: 

- que la zone de produits finis dans la partie arrière du bâtiment est existante et que la 
superficie de celle-ci est doublée; 

- qu'il doit y avoir une circulation constante entre la zone de produits finis et le secteur 
propre "autres produits"; de plus, ce secteur nécessite deux (2) quais de réception qui 
sont conçus de façon à laisser de la circulation pour y aménager plusieurs nouvelles 
cases de stationnement pour les employés; 

- que pour la zone de déchargement, une chaîne de triage est conçue pour amener les 
déchets de papier et de verre et qu'elle doit absolument faire une boucle et revenir au 
point de départ pour y déposer les produits non récupérables dans le compacteur (ladite 
chaîne a été conçue par des experts en produits de récupération); 

 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu de la réglementation actuelle applicable à un usage 
du groupe "industrie", un compacteur à matériaux doit être localisé en cour latérale ou arrière et 
être dissimulé par un écran opaque d'une hauteur suffisante le rendant non visible d'une voie 
de circulation et des propriétés adjacentes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet présenté, soit l'aménagement d'un compacteur en 
cour avant, répond tout de même aux principaux objectifs de la réglementation et aura peu 
d'incidence sur le milieu environnant, compte tenu de l'aménagement proposé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale qui permet, entre autres, de s'assurer que l'ensemble du projet 
soit en harmonie avec le milieu; 
  CONSIDÉRANT QUE la disposition réglementaire actuelle quant à la localisation 
d'un compacteur cause un préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation d'une telle dérogation 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 la demande de dérogation mineure visant à permettre 
l'installation d'un compacteur à matériaux en cour avant, à la condition que celui-ci soit 
dissimulé par un écran opaque d'une hauteur suffisante le rendant non visible d'une voie de 
circulation et des propriétés adjacentes, tel que mentionné ci-dessus, à savoir: 

- que l'enclos aménagé pour recevoir le compacteur, est composé d'un mur de maçonnerie 
et de brique en façade et du côté latéral gauche;  

- que la hauteur minimale des murs est de deux virgule six mètres (2,6 m); 
- que le côté latéral droit de l'enclos est muni de deux (2) portes en bois peintes de la 

couleur de la maçonnerie, de manière à camoufler le compacteur; 
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et ce pour l'entreprise située sur le lot 176-28 du rang III du canton de Grantham, soit au 5620 
de la rue St-Roch. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
175/2/02 - Dépôt du procès-verbal (18.02.02) - 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 18 février 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
176/2/02 - Acceptation des travaux de réaménagement d'une aire de  
  stationnement pour le terrain situé au 203 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
réaménagement d'une aire de stationnement pour le terrain situé au 203 de la rue Brock 
(stationnement Louis-G.-Vigneault) a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.02.05); 
 
  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 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 à: 

- aménager des bandes de verdure; 
- réaliser de la plantation d'arbres et d'arbustes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour du terrain est aménagé de façon continue 
et/ou discontinue, de bandes gazonnées, lesquelles sont plantées d'arbres et d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'importante bande gazonnée plantée d'arbres et 
d'arbustes déjà réalisée aux abords des voies de circulation est conservée, ce qui anime cette 
partie et dissimule l'aire de stationnement (surface pavée); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la bande gazonnée en partie centrale permet à la fois 
d'atténuer l'impact visuel dû à la présence de l'aire de stationnement (surface pavée) ainsi que 
de limiter les conflits de circulation sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur des différentes bandes gazonnées, au moins 
onze (11) arbres et quarante (40) arbustes sont plantés, ce qui permet d'agrémenter le site; 
  CONSIDÉRANT QUE les glissières de sécurité sont enlevées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) entrées charretières sont aménagées et que 
celles-ci donnent sur la rue Brock; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation des entrées charretières assure une bonne 
sécurité aux usagers du site et ceux de la voie de circulation, limitant ainsi les conflits de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la circulation sur le site s'effectue à sens unique, ce qui 
permet une bonne fluidité de la circulation; 
 
  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 de réaménagement d'une aire de stationnement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le terrain situé au 203 de la rue Brock (stationnement Louis-G.-
Vigneault), et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
177/2/02 - Acceptation des travaux de réaménagement d'une aire de 
  stationnement pour le terrain situé au 399 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
réaménagement d'une aire de stationnement pour le terrain situé au 399 de la rue Lindsay 
(stationnement 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  02.02.06); 
 
  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 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 à: 

- aménager des bandes de verdure; 
- réaliser de la plantation d'arbres et d'arbustes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'importante bande gazonnée plantée d'arbres et 
d'arbustes déjà réalisée aux abords des voies de circulation est conservée, ce qui anime cette 
partie et dissimule l'aire de stationnement (surface pavée); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la bande gazonnée et/ou paysagère en partie centrale 
permet à la fois d'atténuer l'impact visuel dû à la présence de l'aire de stationnement ainsi que 
de limiter les conflits de circulation sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur des différentes bandes gazonnées, au moins 
onze (11) arbres et vingt-deux (22) arbustes sont plantés, ce qui permet d'agrémenter le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les glissières de sécurité sont enlevées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) entrée charretière est aménagée et que celle-ci 
donne sur la rue Lindsay; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'entrée charretière assure une bonne 
sécurité aux usagers du site et ceux de la voie de circulation, limitant ainsi les conflits de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la circulation sur le site s'effectue à sens unique, ce qui 
permet une bonne fluidité de la circulation; 
 
  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 de réaménagement d'une aire de stationnement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le terrain situé au 399 de la rue Lindsay (stationnement des 
Forges), et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
178/2/02 - Acceptation des travaux de réaménagement d'une aire de  
  stationnement pour le terrain situé au 432 rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
réaménagement d'une aire de stationnement pour le terrain situé au 432 de la rue St-Pierre 
(stationnement 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  02.02.07); 
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  CONSIDÉRANT QUE le terrain 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 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 à: 

- aménager des bandes de verdure; 
- réaliser de la plantation d'arbres et d'arbustes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour du terrain est aménagé de bandes gazonnées, 
de façon continue et/ou discontinue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'importante bande gazonnée plantée d'arbres et 
d'arbustes déjà réalisée aux abords des voies de circulation est conservée, ce qui anime cette 
partie et dissimule l'aire de stationnement (surface pavée); 

 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur des différentes bandes gazonnées, au moins 
trois (3) arbres et sept (7) arbustes sont plantés, ce qui permet d'agrémenter le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les glissières de sécurité sont enlevées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) entrées charretières sont aménagées et que 
celles-ci donnent sur la rue St-Pierre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation des entrées charretières assure une bonne 
sécurité aux usagers du site et ceux de la voie de circulation, limitant ainsi les conflits de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la circulation sur le site s'effectue à sens unique, ce qui 
permet une bonne fluidité de la circulation; 
 
  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 Robert 
Lafrenière, 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 stationnement (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le terrain situé au 432 de la rue St-Pierre (stationnement St-
Pierre), et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
179/2/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une aire de  
  stationnement pour le bâtiment 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 (en tant qu'usage accessoire) 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 numéro  02.02.08); 
 
  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 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 cette aire de stationnement desservira les résidants, les 
employés et les visiteurs de l'immeuble résidentiel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont aménagées sur le pourtour 
du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant, et ce, sur une profondeur minimale de dix 
mètres (10 m), une importante bande gazonnée aménagée d'au moins treize (13) arbustes, huit 
(8) arbres d'un diamètre minimal de quarante millimètres (40 mm) ainsi que des sections de 
haies d'arbustes totalisant vingt mètres linéaires (20 m. lin.), permet d'agrémenter cette partie 
de cour et de dissimuler l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement, en cour avant, de deux (2) talus d'une 
hauteur approximative de soixante centimètres (60 cm), lesquels sont plantés d'au moins trois 
(3) conifères, permet de créer un écran visuel intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'une largeur d'environ deux mètres (2 
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 quarante millimètres (40 mm) sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une aire de repos est réalisée aux abords du bâtiment et 
que celle-ci est ceinturée d'arbres et d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur la ligne arrière du terrain, une bande gazonnée d'au 
moins zéro virgule quatre-vingt-dix mètre (0,90 m), plantée d'une haie d'arbustes sur une 
longueur d'environ quatorze mètres (14 m), permet de bien fermer le site; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un accès d'une largeur approximative de trois virgule cinq 
mètres (3,5 m) est aménagé et que celui-ci donne sur une aire de stationnement public (Louis-
G.-Vigneault); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de cet accès assure une bonne sécurité aux 
usagers de l'aire de stationnement et de ceux de l'aire de stationnement public, limitant ainsi les 
conflits de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement (surface pavée) est localisée à 
environ dix mètres (10 m) du trottoir donnant sur la rue Lindsay; 
 
  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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
180/2/02 - Acceptation des travaux d'une nouvelle construction qui sera située 
  au 215 rue F.-X.- Charbonneau – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment résidentiel qui sera situé au 215 de la rue F.-X.-Charbonneau a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.02.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A/terrains adjacents au boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, tous 
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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 la proposition consiste à construire un bâtiment 
majoritairement de deux (2) étages, d'une superficie approximative de cent soixante-douze 
mètres carrés (172 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de pente de toiture ainsi que des portions de mur en 
retrait réduisent la monotonie et la linéarité des façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration et les accès au bâtiment sont en nombre 
suffisant afin d'animer architecturalement la façade arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment s'harmonise à celui des bâtiments 
du secteur; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une brique de couleur beige et/ou brune constitue le 
revêtement principal du bâtiment et qu'un revêtement d'acrylique de couleur similaire est aussi 
utilisé; 

 
  CONSIDÉRANT QU'un bardeau d'asphalte de couleur foncée (telle que brun-
noir) est utilisé sur l'ensemble de la toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux ainsi que les couleurs retenus s'harmonisent 
bien entre eux et ceux se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures et les coins du bâtiment sont marqués par 
des jeux de matériaux tels que brique posée en soldat et/ou en boutisse et coins français, ce 
qui permet de souligner le caractère architectural, tout en restant sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement de terrain composé d'une haie est prévu 
en bordure du boulevard René-Lévesque et que celui-ci permettra, entre autres, d'agrémenter 
le site, de limiter la visibilité de la cour arrière et ainsi de créer des espaces plus privés pour les 
résidants; 
 
  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 construction d'un bâtiment résidentiel (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 215 de la rue F.-X.-Charbonneau, et ce, conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le conseiller Roger Lambert se retire; au motif qu'il s'agit du commerce de son 
fils. 
 
181/2/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 1835 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1835 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  02.02.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, 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) portes vitrées servant 
d'issue, afin de sécuriser le bâtiment ainsi que ses usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) portes sont installées sur le mur latéral 
gauche, dans la partie la plus rapprochée du mur avant et centrée par rapport au mur en pignon 
donnant sur cette section latérale; 
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  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des portes sont de couleur blanche 
s'harmonisant avec le revêtement extérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites portes sont surplombées d'un auvent de couleur 
et de style s'apparentant à ceux déjà existants sur les façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention est mineure et s'effectue en harmonie avec 
les différents éléments se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  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 1835 du boulevard Lemire, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Roger Lambert réintègre son siège. 
 
 
182/2/02 - Acceptation des travaux de démolition de bâtiment et d'une nouvelle  
  construction qui sera située au 970 boulevard St-Joseph – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition de bâtiment et de construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 970 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  02.02.12); 
 
  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 de démolition de 
bâtiment et 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'une superficie approximative de mille quatre-vingt-treize mètres carrés (1 093 m2), le tout sur 
un (1) étage;  
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite la démolition du bâtiment érigé au 970 
du boulevard St-Joseph (ancien Shell); 
 
  CONSIDÉRANT QUE lors d'une démolition de bâtiment, certains critères 
d'évaluation s'appliquent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment commercial à démolir ne présente pas d'intérêt 
d'ordre patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bâtiment de type commercial est prévu sur le terrain; 
 
Nouvelle construction 
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la largeur du bâtiment et la largeur du 
terrain est relativement élevé, ce qui permet de refléter un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment s'effectue dans un alignement 
similaire à celui des bâtiments environnants et permet de marquer les intersections; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment vient fermer le cadre bâti et 
s'inscrit en continuité avec celui des bâtiments adjacents; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
rouge pour la partie inférieure des murs (environ trois virgule soixante mètres (3,60 m)) ainsi 
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que de l'acrylique de couleurs gris pâle et gris foncé pour la partie supérieure des murs (environ 
un virgule deux mètre (1,2 m)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents murs sont modulés par des jeux de 
matériaux tels que colonnes de maçonnerie, modules de maçonnerie, panneaux surélevés en 
acrylique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est marquée d'une 
marquise supportée par des poteaux de brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette marquise s'harmonise avec le design du bâtiment et 
que le revêtement de toiture est constitué d'acier imitant la tôle à baguette de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale (incluant les sections à 
angle) et une partie du mur latéral droit sont pourvus d'une bonne fenestration, ce qui procure 
de l'ouverture à ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs utilisés s'harmonisent avec 
ceux des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) est compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes servant au chargement et/ou déchargement 
sont principalement localisées en cour arrière, limitant ainsi leur impact visuel des voies de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réception de la marchandise est effectuée totalement à 
l'intérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des auvents de couleur verte sont installés au-dessus de 
certaines fenêtres, ce qui permet d'animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'affichage sera soumis à une séance ultérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'espace de stationnement est limité en cour avant 
principale, soit celle donnant sur le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement sont majoritairement 
aménagées en cours latérales et arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres, soit les différentes bandes gazonnées, 
sont paysagés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en bordure des voies de circulation, au moins vingt-quatre 
(24) arbres d'un diamètre de cinquante millimètres (50 mm), sont plantés; 

 
  CONSIDÉRANT QUE des aménagements paysagers (arbustes et/ou haie 
d'arbustes) sont prévus dans les différentes bandes gazonnées aux abords des voies de 
circulation, ce qui permet d'atténuer la visibilité des aires de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un seul accès est prévu sur le boulevard St-Joseph, de 
même que sur la rue des Châtaigniers (ce dernier est à sens unique, soit pour accéder au site 
seulement); 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) accès sont aménagés sur la rue Maisonneuve, 
soit un (1) pour les véhicules lourds et un (1) autre pour la circulation des usagers sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, la limitation des accès permet de bien 
orienter la clientèle, tout en sécurisant les usagers sur le site et ceux des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de chargement/déchargement localisée en cour 
avant (rue des Châtaigniers) est dissimulée par un écran végétal opaque d'une hauteur 
minimale de un virgule cinq mètre (1,5 m); 
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  CONSIDÉRANT QUE l'aire de chargement/déchargement localisée en cour 
arrière (à proximité de la rue Maisonneuve) est cachée par un écran d'arbres, limitant ainsi sa 
visibilité de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le compacteur à déchets est localisé en cour latérale et 
que ce dernier est adjacent au bâtiment, ce qui permet de réduire son impact visuel des voies 
de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit compacteur est dissimulé par un mur écran d'une 
hauteur suffisante, afin de rendre celui-ci moins visible des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur écran est composé d'un revêtement ainsi que d'une 
couleur s'apparentant à ceux se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbustes est réalisée près d'une partie du 
mur écran; 
 
  CONSIDÉRANT QUE sur la ligne latérale droite du terrain (celle adjacente à la 
résidence donnant sur la rue Maisonneuve), un mur écran (clôture) de couleur s'apparentant à 
celle existante sur le bâtiment, est aménagé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet met en valeur et rehausse 
l'image commerciale du boulevard St-Joseph et que le bâtiment proprement dit dégage une 
architecture de qualité supérieure, tout en s'harmonisant avec les bâtiments que l'on retrouve 
dans l'environnement; 
 
  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 démolition du bâtiment situé au 970 du boulevard St-Joseph (tel 
que mentionné ci-dessus); 

 

- autorise les travaux de construction d'un nouveau bâtiment commercial (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 970 du boulevard St-Joseph; 

 

et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
Débat du conseil sur la proposition: 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande si d'autres procédures ont suivi la dernière 
séance du conseil. 
 
  Madame la mairesse fait la lecture de la correspondance de Me Biron et de celle 
du Végétarien qui ont suivi la dernière séance. Madame Jutras indique que par ailleurs, aucune 
procédure judiciaire n'a été signifiée à la Ville, à ce jour. 
 
  Le conseiller Denis Savoie demande pourquoi le Conseil n'a pas été avisé plus 
tôt de ces correspondances. 
 
  Madame la mairesse répond qu'il s'agit de correspondances pour lesquelles 
nous ne sommes qu'en copie et qui découlent de la première qui a été lue publiquement lors de 
la dernière séance. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière indique que, compte tenu des précédents au 
dossier, il va voter contre la proposition. 
 
  Le conseiller Christian Tourigny exprime le souhait qu'advenant que les 
immeubles soient démolis, la Ville s'assure de leur reconstruction. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques M. Denis Savoie 
M. Réal Jean M. Christian Tourigny 
M. Roger Lambert  
M. Roberto Léveillée  
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Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
183/2/02 - Acceptation des travaux de démolition pour le bâtiment situé au 159 
  rue Maisonneuve – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 159 de la rue Maisonneuve a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.02.13); 
 
  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 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 déménager ou à démolir le ou les 
bâtiments (principal et accessoires, s'il y a lieu) érigés au 159 de la rue Maisonneuve; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lors d'une démolition de bâtiment, certains critères 
d'évaluation s'appliquent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel ne présente pas d'intérêt d'ordre 
patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bâtiment de type commercial est prévu sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier doit respecter les critères d'évaluation prévus 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale lors de la construction d'un 
nouveau 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 démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 159 de la rue Maisonneuve, 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. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques M. Denis Savoie 
M. Réal Jean M. Christian Tourigny 
M. Roger Lambert  
M. Roberto Léveillée  
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
184/2/02 - Acceptation des travaux de démolition pour le bâtiment situé au 165  
  rue Maisonneuve – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 165 de la rue Maisonneuve a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.02.14); 
 
  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 démolition 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 à déménager ou à démolir le ou les 
bâtiments (principal et accessoires, s'il y a lieu) érigés au 165 de la rue Maisonneuve; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lors d'une démolition de bâtiment, certains critères 
d'évaluation s'appliquent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel ne présente pas d'intérêt d'ordre 
patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bâtiment de type commercial est prévu sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier doit respecter les critères d'évaluation prévus 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale lors de la construction d'un 
nouveau bâtiment; 
 
 
 
  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 démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 165 de la rue Maisonneuve, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
Débat du conseil sur la proposition: 
 
  Madame la mairesse rappelle que lors de la dernière séance du conseil, nous 
avons suivi exactement la même procédure (modification du plan d'urbanisme et du règlement 
de zonage) que dans le cas de la rue Maisonneuve et que le tout avait donné lieu à un vote 
unanime du Conseil. 
 
  Les conseillers Christian Tourigny et Denis Savoie allèguent qu'il s'agissait alors 
de dossier complètement différent. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques M. Denis Savoie 
M. Réal Jean M. Christian Tourigny 
M. Roger Lambert  
M. Roberto Léveillée  
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
185/2/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 955 rue Rivard – 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 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  02.02.15); 
 
  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, 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 
rattachée au bâtiment, constituée d'une plaque non lumineuse, dont les coins sont arrondis et 
d'une superficie approximative de trois virgule dix mètres carrés (3,10 m2);  

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est appliquée sur le mur avant en 
retrait, à droite de la porte d'accès (garage); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne n'excède pas le haut de la porte 
d'accès (garage); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit majoritairement le gris, le 
blanc, le noir et autres couleurs variées pour les pictogrammes, 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 ne nuit pas à la visibilité des établissements voisins; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la forme et le design de l'enseigne permettent une bonne 
intégration de cette dernière avec le bâtiment; 
  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 rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 955 de la rue Rivard, et ce, conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le conseiller Roger Lambert se retire au motif qu'il est le président de la 
compagnie requérante du permis. 
 
186/2/02 - Acceptation des travaux d'une nouvelle construction qui sera située 
  au 1192 boulevard Lemire – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment commercial qui sera situé au 1192 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  02.02.16); 
 
  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 de construction d'un 
nouveau bâtiment commercial 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 dont l'usage est 
commercial d'une superficie approximative de cinq cent quatre-vingt-quinze mètres carrés (595 
m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'alignement du bâtiment est similaire à celui des 
bâtiments voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la largeur de la façade du bâtiment et la 
largeur du terrain permet d'atteindre un ratio élevé et ainsi de refléter un paysage urbain 
densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (étage, hauteur et type de toiture) 
est compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE toute la façade principale et une partie des murs latéraux 
(sur environ six mètres linéaires (6 m. lin.)) sont recouvertes de brique de couleurs brune et 
beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie, soit des briques posées en 
soldat et en retrait créant quatre (4) lignes horizontales, permettent d'agrémenter les façades; 
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  CONSIDÉRANT QUE sur chacun des murs latéraux, au moins deux (2) 
insertions de brique créant des colonnes sont réalisées et les jeux de maçonnerie (briques 
posées en soldat) sont reproduits sur celles-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les autres parties des murs latéraux et le mur arrière sont 
constitués d'acier de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées donnant sur la façade principale sont 
protégées par des marquises de forme arrondie, lesquelles sont recouvertes d'acier lisse de 
couleur bleu ardoise; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les marquises donnant sur la façade principale permettent 
de briser la linéarité du mur avant et animent celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en bordure de la toiture donnant sur la façade avant, des 
avant-toits sont aménagés, ce qui permet de moduler la façade et d'installer un éclairage par 
diffusion; 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration sur le bâtiment est en nombre suffisant et 
permet d'animer adéquatement les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur bronze 
clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur des portes (soit de type "garage" ou "à battant") 
s'harmonise avec le revêtement extérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le solin de la toiture est de couleur bleu ardoise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues, soit le brun, le beige et le bleu, 
s'agencent bien entre elles, ainsi qu'avec les couleurs se retrouvant sur les bâtiments situés 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'architecture du bâtiment et les 
matériaux choisis permettent d'obtenir un style sobre, tout en dégageant une image de qualité 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée 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 ladite bande est aménagée de six (6) 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 chaque poteau de protection contre le vol aménagé dans 
la cour avant est camouflé d'un (1) arbre (cèdre) d'une hauteur suffisante afin de les dissimuler 
de la voie de circulation; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé, quant à l'étalage extérieur, 
contribue relativement bien à la fermeture de l'espace; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'au moins un mètre (1 m) de largeur 
et plantée d'au moins quatre (4) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 
mm), est réalisée en cours latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant, on retrouve au moins sept (7) arbres d'un 
diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande paysagère d'environ zéro virgule neuf mètre (0,9 
m) de largeur et plantée d'au moins douze (12) arbustes, est réalisée aux abords du mur avant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont majoritairement 
aménagées en cours latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un seul accès au site est aménagé, ce qui permet d'orienter 
convenablement la clientèle et de rendre le site sécuritaire; 
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 construction d'un nouveau bâtiment 
commercial (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 1192 du boulevard Lemire, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Roger Lambert réintègre son siège. 
 
 
 
 
 
187/2/02 - Vente de terrains – lots 2-95 et 124-611, 2-96 et 124-612 (rue Robert- 
  Bernard) à Sigerco inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, 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 Sigerco inc. pour deux (2) terrains situés sur la rue Robert-Bernard, 
soit les lots lots 2-95 et 124-611, 2-96 et 124-612 du cadastre du canton de Grantham, et ce, au 
prix de 24,33 $ le mètre carré, soit un prix total de trente-neuf mille neuf cent vingt dollars 
(39 920 $), le tout sujet aux conditions mentionnées dans l'offre d'achat déposée le 13 
décembre 2001 laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
188/2/02 - Acceptation des travaux de construction de deux nouveaux  
  bâtiments résidentiels qui seront situés aux 445-455 rue Robert- 
  Bernard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction de deux (2) nouveaux bâtiments résidentiels qui seront situés aux 445 et 455 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  02.02.17); 

 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Robert-Bernard, et que, par conséquent, tous les travaux de construction de 
nouveaux bâtiments résidentiels 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 deux (2) bâtiments 
résidentiels d'une superficie approximative de cent seize virgule cinq mètres carrés (116,5 m2), 
le tout sur deux (2) étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) bâtiments sont érigés sur des lots distincts; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit des bâtiments à être construits est similaire l'un 
par rapport à l'autre, soit par la hauteur, le nombre d'étages et le type de toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale des bâtiments est aménagée d'une 
partie habitable formant un porte-à-faux, ce qui permet de réduire la linéarité de cette façade; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées donnant accès aux bâtiments sont protégées 
par des toits de forme arrondie, ce qui permet d'obtenir un style architectural sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont constitués de brique de 
couleur rouge variant au rouge nuancé de noir, et d'acrylique (partie en porte-à-faux) de couleur 
beige variant au brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration et les accès sont en nombre suffisant, ce 
qui permet d'animer adéquatement les différentes façades; 
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  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur les bâtiments sont marquées d'un jeu 
de maçonnerie en partie supérieure, ce qui permet de caractériser ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "quatre (4) versants" ainsi que la section 
de la tourelle, permettent de créer un volume intéressant pouvant s'harmoniser avec ce que l'on 
retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est composé d'un bardeau 
d'asphalte de couleur foncée, telle que le noir et/ou le brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées en cour latérale 
et partiellement en cour avant; 
  CONSIDÉRANT QUE les allées d'accès menant aux cases de stationnement 
sont mitoyennes, ce qui permet de limiter le nombre sur ce tronçon de rue, compte tenu, entre 
autres, de la présence d'une piste cyclable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement localisées en cour avant sont 
partiellement dissimulées par un écran végétal constitué de feuillus d'une hauteur 
approximative de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, la construction de ces bâtiments 
s'effectue en harmonie avec ce que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 construction de deux (2) nouveaux bâtiments 
résidentiels (tel que mentionné ci-dessus) qui seront situés aux 445 et 455 de la rue Robert-
Bernard, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
189/2/02 - Autorisation concernant la vente de terrains (rue Robert- Bernard) 
  à monsieur Luc Guilbault  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, 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 Luc Guilbault pour deux (2) terrains situés sur la rue Robert-
Bernard, soit les lots lots 2-97 et 124-613, 2-98 et 124-614 du cadastre du canton de Grantham, 
et ce, au prix de 24,33 $ le mètre carré, soit un prix total de trente-neuf mille neuf cent vingt 
dollars (39 920 $), le tout sujet aux conditions mentionnées dans l'offre d'achat déposée le 12 
décembre 2001 laquelle fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
190/2/02 - Acceptation des travaux de construction de deux nouveaux  
  bâtiments résidentiels qui seront situés aux 465-475 rue Robert- 
  Bernard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction de deux (2) nouveaux bâtiments résidentiels qui seront situés aux 465 et 475 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  02.02.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Robert-Bernard, et que, par conséquent, tous les travaux de construction de 
nouveaux bâtiments résidentiels 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 deux (2) bâtiments 
résidentiels d'une superficie approximative de cent seize virgule cinq mètres carrés (116,5 m2), 
le tout sur deux (2) étages;  



Séance du 25 février 2002   Page 21 

 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) bâtiments sont érigés sur des lots distincts; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit des bâtiments à être construits est similaire l'un 
par rapport à l'autre, soit par la hauteur, le nombre d'étages et le type de toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale des bâtiments est aménagée d'une 
partie habitable formant un porte-à-faux, ce qui permet de réduire la linéarité de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées donnant accès aux bâtiments sont protégées 
par des toits de forme arrondie, ce qui permet d'obtenir un style architectural sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont constitués de brique de 
couleur rouge variant au rouge nuancé de noir, et d'acrylique (partie en porte-à-faux) de couleur 
beige variant au brun; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration et les accès sont en nombre suffisant, ce 
qui permet d'animer adéquatement les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur les bâtiments sont marquées d'un jeu 
de maçonnerie en partie supérieure, ce qui permet de caractériser ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "quatre (4) versants" ainsi que la section 
de la tourelle, permettent de créer un volume intéressant pouvant s'harmoniser avec ce que l'on 
retrouve dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est composé d'un bardeau 
d'asphalte de couleur foncée, telle que le noir et/ou le brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées en cour latérale 
et partiellement en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les allées d'accès menant aux cases de stationnement 
sont mitoyennes, ce qui permet de limiter le nombre sur ce tronçon de rue, compte tenu, entre 
autres, d'une piste cyclable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement localisées en cour avant sont 
partiellement dissimulées par un écran végétal constitué de feuillus d'une hauteur 
approximative de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, la construction de ces bâtiments 
s'effectue en harmonie 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 de construction de deux (2) nouveaux bâtiments 
résidentiels (tel que mentionné ci-dessus) qui seront situés aux 465 et 475 de la rue Robert-
Bernard, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
191/2/02 - Vente d’un terrain industriel à Corporation Keynova International  
  - 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 compagnie Corporation Keynova 
International une partie du lot 280 du cadastre du canton de Grantham, d’une superficie de 
deux mille six cent soixante-dix-sept virgule sept mètres carrés (2 677,7 m2), ainsi qu’il apparaît 
au plan et à la description technique préparés par Martin Paradis, arpenteur-géomètre en date 
du 25 février 2002 (numéro de répertoire:  A2037 - numéro de minute:  3389), 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 quatorze mille 
quatre cent six dollars (14 406 $), 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 
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contrat préparé par Me Pierre Fradet, 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 
 
 
192/2/02 - Subvention de 100 $ - Albatros 04 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à Albatros 04 à 
titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
193/2/02 - Subvention de 1 000 $ - Club social des employés municipaux cols  
  bleus  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1 000 $ au Club social 
des employés municipaux cols bleus à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
194/2/02 - Subvention de 120 $ - Société Alzheimer Drummond inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 120 $ à la Société 
Alzheimer Drummond inc. à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
195/2/02 - Subvention de 11 500 $ - Association régionale de loisir pour 
  personnes handicapées du Centre du Québec inc.  
 
  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 11 500 $ à l'Association 
régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre du Québec inc. à titre de subvention 
2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
196/2/02 - Autorisation aux unités scouts de la région à procéder à la vente 
  du pain partage dans les rues de la Ville le 29 mars 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les unités scouts de la région de 
Drummondville, des paroisses St-Jean Baptiste, St-Pierre, St-Simon et St-Nicéphore à procéder 
à la vente du pain partage dans les rues de leur secteur le vendredi 29 mars 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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197/2/02 - Autorisation de signatures d'un protocole d'entente à intervenir  
  avec Transport Diligence inc pour l'opération d'un service de  
  transport adapté  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
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 Transport Diligence inc. pour l'opération d'un service de 
transport adapté en 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
198/2/02 - Information à la Commission municipale du Québec que le Conseil 
  de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée 
  par La Rose des Vents de Drummond inc. – Exemption de taxes  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale du Québec 
que le Conseil de Ville s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée par La Rose 
des Vents de Drummond inc. aux fins d'être reconnue à des fins d'exemption de taxes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
199/2/02 - Autorisation concernant le versement d'une prime de remplacement 
  de 5% à l'avocate et conseillère en relations de travail  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une prime de remplacement de 5% à 
l'avocate et conseillère en relations de travail pour la période du 28 novembre 2001 au 11 
février 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
200/2/02 - Autorisation concernant la signature de la convention collective  
  avec le Syndicat des employés municipaux cols bleus de  
  Drummondville (CSN)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la mairesse, le directeur général et la directrice des 
Ressources humaines soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Drummondville la convention collective à intervenir avec le Syndicat des employés 
municipaux cols bleus de Drummondville (CSN). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
201/2/02 - Renouvellement de l'entente à intervenir entre la Ville de 
  Drummondville et Café de la Fabrique et autorisation de signatures 
 
  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 
une entente à intervenir avec le Café de la Fabrique pour l'utilisation d'une partie de terrain. 
 
  Ladite entente sera valable pour la période du 15 mars au 15 novembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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202/2/02 - Délégation des conseillers Denis Savoie et Christian Tourigny au  
  congrès de la Fédération canadienne des municipalités qui se  
  tiendra à Hamilton, Ontario du 31 mai au 3 juin 2002  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation des conseillers Denis 
Savoie et Christian Tourigny au congrès de la Fédération canadienne des municipalités qui se 
tiendra à Hamilton, Ontario du 31 mai au 3 juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
203/2/02 - Mandat à Multi-Liens inc. aux fins de procéder à une modification de  
  la présentation du site internet de la Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Multi-Liens inc. aux fins de procéder 
à une modification de la présentation du site internet de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
204/2/02 - Mandat à Groupe Conseil Genivar inc. – Étude préliminaire relative à  
  l'élargissement du boulevard Lemire entre la rue St-Pierre et l'auto- 
  route Jean-Lesage – Préparation et présentation des documents  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Genivar inc. aux 
fins de réaliser l'étude préliminaire relative à l'élargissement du boulevard Lemire entre la rue 
St-Pierre et l'autoroute Jean-Lesage et à préparer tous les documents nécessaires au dépôt et 
à la présentation du dossier dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 
2000. (honoraires:  3 800 $ excluant les taxes). 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
205/2/02 - Présentation du dossier relatif à l'élargissement du boulevard Lemire 
  entre la rue St-Pierre et l'autoroute Jean-Lesage – Programme 
  d'infrastructures Canada-Québec 2000 – Autorisation de signatures  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville présente le dossier relatif à l'élargissement 
du boulevard Lemire entre la rue St-Pierre et l'autoroute Jean-Lesage dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 et autorise l'ingénieur municipal et directeur 
adjoint du Service des travaux publics à signer tout document à cet effet. De plus, la ville de 
Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
 
 
206/2/02 - Présentation du dossier relatif à l'élargissement du boulevard Lemire 
  entre la rue St-Pierre et l'autoroute Jean-Lesage – Programme  
  d'infrastructures Québec-municipalités – autorisation de signatures 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville présente le dossier relatif à l'élargissement 
du boulevard Lemire entre la rue St-Pierre et l'autoroute Jean-Lesage dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-municipalités et autorise l'ingénieur municipal et directeur 
adjoint du Service des travaux publics à signer tout document à cet effet.  De plus, la Ville de 
Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
207/2/02 - Mandat à Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Étude de concept 
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  du projet d'infrastructures de la rue Brock entre la rue St-Jean et la  
  voie ferrée – Préparation et présentation des documents  
 
  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-conseils S.E.N.C. aux 
fins de procéder à l'étude de concept du projet d'infrastructures de la rue Brock entre la rue St-
Jean et la rue Marchand, et la rue des Forges entre les rues Heriot et Lindsay et à préparer 
tous les documents nécessaires au dépôt et à la présentation du dossier dans le cadre du 
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 (honoraires: 6 800 $). 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
208/2/02 - Présentation du dossier relatif aux infrastructures de la rue Brock  
  entre la rue St-Jean et la voie ferrée – Cadre du Programme  
  d'infrastructures Canada-Québec 2000 – Autorisation de signatures  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville présente le dossier relatif aux infrastructures de la rue 
Brock entre la rue St-Jean et la rue Marchand, et la rue des Forges entre les rues Heriot et 
Lindsay dans le cadre du Programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 et autorise 
l'ingénieur municipal et directeur adjoint du Service des travaux publics à signer tout document 
à cet effet. De plus, la Ville de Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
 
 
209/2/02 - Présentation du dossier relatif aux infrastructures de la rue Brock  
  entre la rue St-Jean et la voie ferrée – Cadre du Programme  
  d'infrastructures Québec-municipalités – Autorisation de signatures 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville présente le dossier relatif aux infrastructures de la rue 
Brock entre la rue St-Jean et la rue Marchand, et la rue des Forges entre les rues Heriot et 
Lindsay dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-municipalités et autorise 
l'ingénieur municipal et directeur adjoint du Service des travaux publics à signer tout document 
à cet effet.  De plus, la Ville de Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
 
 
210/2/02 - Mandat à Groupe Conseil Genivar inc. – Actualiser les coûts pour la  
  réalisation d'infrastructures dans le secteur de la Ferme – Préparation  
  et présentation du projet  
 
  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 d'actualiser les coûts pour la réalisation d'infrastructures dans le secteur de la Ferme et 
autorise ladite firme à préparer tous les documents nécessaires au dépôt et à la présentation du 
projet dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 et Québec-
municipalités. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
211/2/02 - Présentation du dossier d'infrastructures dans le secteur de la 
  Ferme – Autorisation de signatures – Programme d'infrastructures 
  Canada-Québec 2000  
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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 procède à la présentation du dossier 
d'infrastructures dans le secteur de la Ferme et autorise l'ingénieur municipal et directeur 
adjoint du Service des travaux publics à signer tout document à cet effet dans le cadre du 
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000. De plus, la Ville de Drummondville informe 
le ministère qu'elle 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 
 
 
212/2/02 - Présentation du dossier d'infrastructures dans le secteur de la 
  Ferme – Programme d'infrastructures Québec-municipalités –  
  Autorisation de signatures  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la présentation du dossier 
d'infrastructures dans le secteur de la Ferme dans le cadre du programme d'infrastructures 
Québec-municipalités et autorise l'ingénieur municipal et directeur adjoint du Service des 
travaux publics à signer tout document à cet effet.  De plus, la Ville de Drummondville informe le 
ministère qu'elle 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 
 
 
213/2/02 - Nomination d’une mairesse suppléante 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que Mme Céline Trottier, conseillère, soit nommée mairesse suppléante 
pour la période du 25 février 2002 au 21 mai 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Madame la mairesse remercie le conseiller Roger Lambert pour le support 
apporté à titre de maire suppléant jusqu'à ce jour. 
 
 
214/2/02 - Dépôt du compte rendu (19.02.02) – 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 19 février 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
215/2/02  - Adoption du second projet de règlement no 3011-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu: 
 
10 QUE le second projet de règlement no 3011-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H05-20 à même une partie de la zone 
commerciale C05-10, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande; 

 
- d'autoriser, dans la zone commerciale C05-10, les habitations multifamiliales 

ayant un maximum de quatre (4) logements et d'établir, pour ce type d'habitation, 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment; 
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- d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C05-10, de deux (2) à trois (3) le nombre 
maximal de logements et de préciser, pour cette classe d'usages, que les 
usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un même 
étage, et ce, selon certaines conditions. 

 
 Les zones C05-10 et H05-20 sont localisées du côté nord-ouest du boulevard Jean-de-

Brébeuf, entre les rues St-Thomas et St-Rodolphe. 
 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
216/2/02 - Adoption du second projet de règlement no 3012-1 - 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 3012-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 pour le développement domiciliaire "Les Havres du Golf", dans le 
but: 

 
 de modifier les limites de la zone d'habitation H01-31, de manière à: 

- exclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-31 actuelle, 
soit les terrains situés entre le parc projeté et le côté sud-est de la rue 
Paul-H. Frigon; 

- ajouter un (1) terrain actuellement localisé dans la zone H01-30 et situé 
du côté sud-ouest de la rue Paul-H. Frigon; 

- inclure une bande de terrains localisés dans la zone H01-29 actuelle, soit 
les terrains situés du côté nord-est de la rue Guy-Bissonnette; 

 
 de prévoir, pour les habitations de deux (2) à quatre (4) logements de la zone 

d'habitation H01-31, certaines exigences relatives au revêtement extérieur des 
bâtiments ainsi qu'à l'aménagement des terrains, lorsque celles-ci sont 
adjacentes à un terrain où l'on autorise la classe d'usage "habitation 
unifamiliale"; 

 
 d'agrandir la zone d'habitation H01-57 à même la totalité de la zone 

d'habitation H01-58, ainsi qu'une partie des zones d'habitation H01-30 et 
communautaire P01-05; 

 
 de diminuer, dans la zone H01-57 nouvellement agrandie, de huit (8) à six (6) 

le nombre maximal de logements et de treize mètres (13m) à dix mètres (10m) 
la hauteur maximale des bâtiments, en précisant toutefois, que la hauteur 
minimale est de huit mètres (8m); 

 
 d'abroger les zones d'habitation H01-58 et H01-30. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
217/2/02 - Adoption du règlement no 3002-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3002-1 a été donné 

(réf:  60/1/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3002-1 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
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- d'agrandir la zone commerciale C04-02 à même une partie de la zone d'habitation 

H04-04, de manière à inclure le terrain situé à l'est de l'intersection des rues des 
Écoles et Dunkin.  Les zones H04-04 et C04-02 sont localisées entre les rues 
Brock, des Écoles, St-Jean et Dumoulin; 

 
- d'ajouter, à la classe d'usages habitation mixte déjà autorisée dans la zone C04-02 

agrandie, l'usage "service de transport de personnes", selon certaines conditions; 
 
- de créer la nouvelle zone d'habitation H04-23 afin d'inclure sept (7) terrains 

longeant le côté nord de la rue des Écoles, entre les rues Dunkin et Dumoulin. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
218/2/02 - Adoption du règlement no 3013 – Travaux de pavage, bordures et  
  éclairage sur les rues Gisèle, Barrière, Saphir, de Prague et de  
  Moscou – Emprunt n'excédant pas 158 076 $  
 
  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3013 décrétant des travaux de 
pavage, bordures et éclairage sur les rues Gisèle, Barrière, Saphir, de Prague et de Moscou et 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 158 076 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3013, et ce, de 9 heures à 19 heures le 13 mars 2002. 
 
 
219/2/02 - Adoption du règlement no 3014 – Travaux de pavage, bordures et  
  éclairage sur les rues Cloutier, Cyr et William – Emprunt n'excédant  
  pas 138 425 $  
 
  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3014 décrétant des travaux de 
pavage, bordures et éclairage sur les rues Cloutier, Cyr et William et prévoyant un emprunt 
n'excédant pas 138 425 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3014, et ce, de 9 heures à 19 heures le 13 mars 2002. 
 
 
220/2/02 - Adoption du règlement no 3015 – Travaux de pavage, bordures et  
  éclairage sur la 27e avenue – Emprunt n'excédant pas 65 520 $  
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  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3015 décrétant des travaux de 
pavage, bordures et éclairage sur la 27e avenue et prévoyant un emprunt n'excédant pas 
65 520 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3015, et ce, de 9 heures à 19 heures le 13 mars 2002. 
 
 
221/2/02 - Adoption du règlement no 3016 – Travaux de pavage, bordures et  
  éclairage sur les rues des Colombes, des Huarts et de Berlin –  
  Emprunt n'excédant pas 112 422 $  
 
  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3016 décrétant des travaux de 
pavage, bordures et éclairage sur les rues des Colombes, des Huarts et de Berlin et prévoyant 
un emprunt n'excédant pas 112 422 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3016, et ce, de 9 heures à 19 heures le 13 mars 2002. 
 
 
222/2/02 - Adoption du règlement no 3017 – Travaux de pavage, bordures et  
  éclairage sur les rues P.H. Frigon, Harry-Haworth et René Verrier –  
  Emprunt n'excédant pas 168 749 $  
 
  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3017 décrétant des travaux de 
pavage, bordures et éclairage sur les rues P.H. Frigon, Harry-Haworth et René Verrier et 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 168 749 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3017, et ce, de 9 heures à 19 heures le 13 mars 2002. 
 
 
223/2/02 - Adoption du règlement no 3018 – Travaux d'égout, d'aqueduc et de  
  structure de rue – Emprunt n'excédant pas 467 400 $ (rue Bergeron) 
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  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3018 décrétant des travaux 
d'égout, d'aqueduc et de structure de rue et prévoyant un emprunt n'excédant pas 467 400 $ 
(rue Bergeron). 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3018, et ce, de 9 heures à 19 heures le 14 mars 2002. 
 
 
224/2/02 - Adoption du règlement no 3019 – Travaux de réaménagement  
  d'intersections, stationnements municipaux et de réfection de rues –  
  Emprunt n'excédant pas 1 912 000 $  
 
  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3019 décrétant: 
 

1) des travaux de réaménagement d'intersections 
- Cormier / Laferté 
- Mercure / St-Joseph 

2) des travaux de réaménagement de stationnements municipaux 
- stationnement St-Pierre 
- stationnement des Forges 
- stationnement Louis-G. Vigneault 

3) des travaux de réfection de rues 
A. boulevard Lemire entre Jean-de-Brébeuf et St-Pierre 
B. boulevard Mercure entre 104e avenue et boulevard Des Chutes 
C. rue Cormier entre boulevard René-Lévesque et rue Bernier 
D. rue des Ormes entre boulevard Garon et la rue des Tilleuls 

et prévoyant un emprunt n'excédant pas 1 912 000 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu, que ce, règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3019, et ce, de 9 heures à 19 heures le 14 mars 2002. 
 
 
 
 
 
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 Michel Gélinas, employé au Service 
des travaux publics, et à toute la famille à l'occasion du décès de sa belle-mère, madame 
Marie-Rose Gélinas. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Le public n'a posé aucune question. 
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Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 18 mars 2002. 
 
 
225/2/02 - 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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  CLAUDE PROULX,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
               Assistant-greffier.                                                                         Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

11 MARS 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 11 mars 2002 à 16h00, 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 (absence motivée) 
  Christian Tourigny 
  Céline Trottier 
 
- Personnes ressources: 
 
  M. Gérald Lapierre, directeur général 
  M. Gilles Bélisle, directeur général adjoint, Services administratifs 
 
- Secrétaire: 
 
  Me Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
226/3/02 - 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 
 
 
227/3/02 - Dépôt partiel du procès-verbal (06.03.02) - 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 6 mars 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
228/3/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment qui  
  sera situé au 495 rue Cormier – P.I.A.  
 



Séance spéciale du 11 mars 2002  Page 2 

  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 495 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  02.03.07); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du sec-
teur P.I.I.A./rue Cormier, 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 résidentiel 
d'une superficie approximative de cent quatre-vingt-treize virgule trois mètres carrés (193,3 m2), 
le tout majoritairement sur deux (2) étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la largeur de la façade du bâtiment et la 
largeur du terrain est élevé, ce qui permet d'obtenir un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment vient fermer le cadre bâti et 
s'inscrit en continuité avec les bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont majoritairement 
constitués de briques de couleurs grise et/ou beige et d'acrylique dont la couleur s'harmonise 
avec la brique (partie d'un (1) étage constituant le solarium); 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de briques tels que briques posées en soldat 
et/ou coins français, viennent agrémenter les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment donne sur la rue Cormier et 
qu'elle est aménagée à même une section de mur en décroché; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette entrée est protégée d'une marquise supportée par 
des poteaux en aluminium de couleur blanche, et que ceci permet d'animer adéquatement la 
façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleur foncée, soit le noir et/ou le brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "à quatre (4) versants" permet d'adoucir 
la hauteur du bâtiment, tout en offrant un style architectural intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de toiture (pignons en façade et pentes diverses) 
permettent d'animer la façade du bâtiment et de briser la linéarité de la partie de la toiture vi-
sible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs se retrouvant sur le bâtiment 
s'harmonisent avec ceux des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) accès au terrain (entrées charretières) sont amé-
nagés afin de desservir convenablement le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet aménagement permet de limiter les conflits de circula-
tion avec les propriétés avoisinantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres des différentes cours sont engazonnés 
et/ou paysagés, ce qui agrémente le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet, de par son architecture et son 
style, permet une bonne harmonisation d'ensemble et dégage une image de qualité; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 495 de la rue Cormier, et ce, conformément au règle-
ment de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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229/3/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au  
  1645 boulevard Lemire – 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 1645 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 02.03.12); 
 
  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 à: 

- agrandir le bâtiment commercial d'une superficie approximative de quatre-vingt-dix-neuf 
mètres carrés (99 m2), le tout sur un (1) étage; 

- rénover certaines façades du bâtiment; 
 
Agrandissement du bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
droite et en retrait d'environ zéro virgule neuf mètre (0,9 m) du mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement est compatible avec celui 
du corps principal du bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs de l'agrandissement sont recouverts 
majoritairement d'un revêtement de déclin de vinyle de couleur blanche et d'un revêtement 
d'acier de couleur beige pour ses parties supérieures (bandeau et/ou mur parapet); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement est pourvu d'une bonne fenestration, ce 
qui anime adéquatement ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bandeau et/ou mur parapet est réalisé en partie supé-
rieure des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette construction (bandeau et/ou mur parapet), d'une 
hauteur approximative de un virgule quatre-vingt-dix mètre (1,90 m), permet de hausser la hau-
teur du bâtiment et d'ajouter un volume intéressant à ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de ce bandeau et/ou mur parapet est ef-
fectué en escalier, ce qui permet de créer une bonne transition entre la partie haute et la partie 
la plus basse du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acier utilisé pour le bandeau et/ou mur parapet est instal-
lé de façon à créer des lignes horizontales, ce qui permet d'accentuer l'effet de hauteur du bâ-
timent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acier de couleur beige est ceinturé de bandes métalliques 
de couleur rouge, d'une hauteur variant d'environ quinze centimètres (15 cm) à trente centi-
mètres (30 cm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence des bandes de couleur rouge permet d'animer 
les façades; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est réaménagée par 
l'ajout d'une marquise supportée par quatre (4) colonnes d'aluminium de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise a environ onze mètres (11 m) de largeur par 
un virgule cinq mètre (1,5 m) de profondeur; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de cette marquise permet de briser la linéarité du 
mur avant et ajoute un volume intéressant au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des bandeaux et/ou murs parapets du mur 
avant et du mur latéral gauche est constitué du même type d'acier et des mêmes couleurs que 
ceux se retrouvant sur la section droite du bâtiment (partie agrandie); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement des bandeaux et/ou murs parapets s'effectue 
en harmonie avec celui de l'agrandissement, de par l'aménagement de ces derniers en escalier, 
ainsi qu'avec le style architectural retenu pour l'agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de bandeaux et/ou murs parapets sur les différentes 
façades rénovées, permet de dissimuler les équipements se retrouvant sur la toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'agrandissement et de rénova-
tion extérieure du bâtiment permet d'améliorer l'image globale du bâtiment et est en harmonie 
avec le secteur; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'au moins deux mètres (2 m) est réa-
lisée aux abords de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'au moins huit (8) arbres d'un diamètre mi-
nimal de cinquante millimètres (50 mm), est réalisée à l'intérieur de ladite bande gazonnée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) aménagements paysagers sont réalisés aux 
abords du bâtiment, soit un (1) longeant le mur avant (celui en retrait) et un (1) autre adjacent 
au mur latéral droit (vers la mi-profondeur dudit mur); 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de ces aménagements, au moins onze (11) ar-
bustes et/ou plantes florales sont prévus; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, 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 et de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1645 du boulevard Lemire, et ce, confor-
mément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
230/3/02 - Autorisation de signature d'un acte de servitude d'égout pluvial 
  à être consenti par Construction Gilles Ducharme et Associés inc. à  
  la Ville (rue des Colombes – Développement La Volière)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, 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 
acte de servitude à être consenti par Construction Gilles Ducharme et Associés inc. à la Ville. 
 
  Ladite servitude est consentie à titre purement gratuit. 
 
  Ladite servitude est créée et établie sur une partie du lot quatre-vingt-douze de la 
subdivision officielle du lot deux cent quatre-vingt-douze (P. 292-92) du cadastre du canton de 
Grantham, le tout tel que plus amplement décrit à une description technique et montré à un plan 
préparé par Michel Dubé, arpenteur-géomètre, le 30 janvier 2002 sous les numéros 2569 de 
son répertoire et 7392 de ses minutes. 
 
  Ladite servitude est sujette également à toutes les clauses et conditions men-
tionnées dans un projet d'acte préparé par Me Pierre Fradet notaire, lequel demeure annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
231/3/02 - Dépôt du compte rendu (20.02.02 ) - Comité de circulation 
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  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 février 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
232/3/02 - Autorisation concernant l'installation d'arrêts toutes directions à  
  l'intersection 14eavenue/St-Eusèbe  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Ro-
berto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics 
à procéder à l'installation d'arrêts toutes directions à l'intersection de la 14e avenue et de la rue 
St-Eusèbe. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune question n'est posée par l'assistance. 
 
 
233/3/02 - 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 
16h10. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)   CLAUDE PROULX,                                           (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                Assistant-greffier.                                                                         Mairesse. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

18 MARS 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 18 mars 2002, à compter de 19h30 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. 
 
 
234/3/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
235/3/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 25 février 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 25 février 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
236/3/02 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 11 mars 2002 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 11 mars 2002 à 16 h 00 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, 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 À L’UNANIMITÉ 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
237/3/02 
 
- Camion 10 roues P.T.C. 64 000 lb de l'année 2002 sans benne basculante  
 surélevée incluant combiné d'écureur d'égouts et vide-puisards et  
 différents accessoires 
 (Soumission no 02-0024 – Ouverture 08.03.02) 
 
 (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 Cubex Ltée soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme, et ce, pour l'alternative "A". 

 
  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 la location-achat du camion précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
238/3/02 
 
- Pierre concassée et abrasif 
 (Soumission no 02-0017 – Ouverture 14.03.02) 
 
 (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 matériaux suivants: 
 
 item 01 – Criblure de pierre 0 – ¼" (0-10 mm) 
 item 02 – Criblure de pierre 0 – ¼" (0-10 mm) 
 item 03 – Pierre concassée 0 – ¾" (mg-20) 
 item 04 – Pierre concassée 0 – ¾" (mg-20) 
 item 05 – Pierre concassée 0 – ¾" (mg-20-B) 
 item 06 – Pierre concassée 0 – ¾" (mg-20-B) 
 item 07 – Pierre concassée 0 – 2 ½" (mg-56) 
 item 08 – Pierre concassée 0 – 2 ½" (mg-56) 

SINTRA INC.(Centre du Québec) au montant total de 26 216,26 $ (taxes 
incluses). 

 
 item 09 – Pierre concassée ½" net (14 mm) 
 item 10 – Pierre concassée ½" net (14 mm) 
 item 11 – Pierre concassée ¾" net (20 mm) 
 item 12 – Pierre concassée ¾" net (20 mm) 
 item 14 – Pierre concassée 2 – 4" (50-100 mm) 
 item 15 – Pierre concassée 2 – 4" (50-100 mm) 

CARRIÈRES ST-FRANÇOIS au montant total de 712,22 $ (taxes incluses). 
 
 item 13 – Pierre concassée 1/8" – ¼" (abrasif) 
 CARRIÈRE P.C.M. (1994) inc. au montant total de 26 580 $ (taxes incluses). 
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  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 les fournisseurs pour l’achat des matériaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
239/3/02 
 
- Insignes boutonnières 
 (Soumission no 02-0033 – Ouverture 28.02.02) 
 
 (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 Communications Guylaine Vachon 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 de la marchandise précitée. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
240/3/02 
 
- Plantations d'arbres 
 (Soumission no 02-0039 – Ouverture 07.03.02) 
 
 (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 Proformen 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
241/3/02 
 
- Rejet des soumissions - Camionnette "Pick-up" 4X4 cabine allongée 
 (Soumission no 02-0026) 
 

 Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que les soumissions pour la camionnette "Pick-up" 4X4 cabine 
allongée soient rejetées compte tenu des coûts et des taux de financement trop élevés. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
242/3/02 
 
- Rejet des soumissions - Camionnette "Pick-up" 4X2 cabine allongée 
 (Soumission no 02-0027) 
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 Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que les soumissions pour la camionnette "Pick-up" 4X4 cabine 
allongée soient rejetées compte tenu des coûts et des taux de financement trop élevés. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
243/3/02 
 
- Caméra thermique 
 (Soumission no 02-0049 – Ouverture 19.02.02 ) 
 
 (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 CMP Mayer 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 du matériel précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
244/3/02 
 
- Éclairage parc Bellevue 
 (Soumission no 02-0045 – Ouverture 14.03.02) 
 
 (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 Lumen 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 des produits précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
245/3/02 
 
- Panneaux acoustiques, fauteuils, postes de travail – Service d'urbanisme 
 (Soumission no 02-0040 – Ouverture 13.03.02) 
 
 (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 Denis 
Savoie, et résolu que la soumission de Buropro 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 de la marchandise précitée. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
246/3/02 
 
- Éclairage parc Ste-Thérèse 
 (Soumission no 02-0044 – Ouverture 14.03.02) 
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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 Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la soumission de Lumen 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 des produits précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres 
provenant: 
• d'organismes sans but lucratif qui désirent profiter d'exemption de taxes.  Ces 

demandes devront être transmises à la Commission municipale; 
• des demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 

organismes.  De plus, la greffière informe les élus qu'une requête a été 
signifiée à la Ville dans le dossier Le Végétarien. 

 
 
247/3/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 25 février 2002 au 18 mars 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 2 558 184,36 $. 
 
  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 
 
 
248/3/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 528 rue St-Jean 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer le total des marges latérales qui est applicable au bâtiment principal, 
et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 147-141 et 147-142 du rang III du canton de Grantham, 
soit au 528 de la rue St-Jean, 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 02.02.19); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure a déjà été accordée en 2001 pour 
le bâtiment visé afin, entre autres, de diminuer le total des marges latérales qui est applicable 
au bâtiment principal de cinq mètres (5 m) à quatre virgule soixante et onze mètres (4,71 m), 
dans le cadre d'un projet d'agrandissement (résolutions du Comité consultatif d'urbanisme 
numéro 00.11.28 et du Conseil municipal numéro 7/1/01); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le total des marges latérales avait été établi à l'époque, en 
fonction du projet d'implantation préparé par l'architecte responsable du dossier (plan daté du 3 
octobre 2000) pour l'agrandissement du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une irrégularité est apparue suite au relevé de terrain 
effectué en décembre 2001 par un arpenteur-géomètre, dans le but de préparer le certificat de 
localisation pour le projet d'agrandissement du bâtiment visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à quatre virgule vingt-cinq mètres 
(4,25 m) le total des marges latérales du bâtiment, au lieu de quatre virgule soixante et onze 
mètres (4,71 m), soit une irrégularité de zéro virgule quarante-six mètre (0,46 m) en regard de 
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la dérogation mineure accordée en 2001 et de zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m) en 
regard de la norme de cinq mètres (5 m) exigée par le règlement actuel pour la zone visée 
(H09-04);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que l'agrandissement a été réalisé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la demande 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, 
compte tenu qu'un permis de construction avait été demandé à l'époque pour l'agrandissement 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande vise a 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 le total des marges 
latérales qui est applicable au bâtiment principal, fixant celui-ci à quatre virgule vingt-cinq 
mètres (4,25 m) au lieu de quatre virgule soixante et onze mètres (4,71 m) (en référence à la 
dérogation mineure numéro 7/1/01 qui diminuait de cinq mètres (5 m) à quatre virgule soixante 
et onze mètres (4,71 m) le total des marges latérales minimal qui est applicable au bâtiment 
principal), et ce, pour le projet d'agrandissement du bâtiment situé sur les lots 147-141 et 147-
142 du rang III du canton de Grantham, soit au 528 de la rue St-Jean. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
249/3/02 - Dérogation mineure - Remise située au 516 rue Moisan 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à augmenter la longueur maximale d'un mur pour une remise, et ce, pour la 
remise située sur le lot 385P. du quartier Est, de la ville de Drummondville soit au 516 de la rue 
Moisan, 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 02.02.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit, pour une remise, que la 
longueur maximale de chacune des faces de celle-ci, soit de six virgule un mètres (6,1 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a obtenu un permis pour la construction d'une 
remise de six virgule six mètres (6,6 m) par trois virgule zéro quarante-huit mètres (3,048 m), en 
mai 2001, et qu'aucune mention de non-conformité n'a été faite au requérant au moment de la 
demande quant à la longueur maximale des faces de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection, l'inspecteur a constaté l'irrégularité 
de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) quant à la longueur des murs de la remise, soit celle des 
deux (2) murs parallèles à la ligne arrière du terrain;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que la remise est construite; 
 
  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 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 augmenter de six virgule un 
mètres (6,1 m) à six virgule six mètres (6,6 m) la longueur maximale des deux (2) murs de la 
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remise, soit les murs parallèles à la ligne arrière du terrain, et ce, pour la remise située sur le lot 
385P. du quartier Est de la ville de Drummondville, soit au 516 de la rue Moisan. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
250/3/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 141 rue St-Damase 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'obtenir une dérogation 
mineure visant à diminuer la distance minimale entre un balcon et une ligne avant de terrain, et 
ce, pour un projet de rénovation du bâtiment situé sur les lots 149-53P. et 149-54P. du rang III 
du canton de Grantham, soit au 141 de la rue St-Damase, 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 02.02.21); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel exige, pour les usages du groupe 
"habitation", que la distance minimale entre un balcon situé dans la marge de recul et la cour 
avant, et toute ligne de terrain, soit de un virgule cinq mètre (1,5 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire réaliser des travaux de rénovation 
extérieure au bâtiment dont l'usage est mixte (commercial et résidentiel), afin de le convertir 
complètement en immeuble résidentiel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet de rénovation prévoit l'aménagement d'un balcon 
à l'étage ayant une profondeur d'environ un virgule vingt-deux mètre (1,22 m) et une largeur 
d'environ trois virgule quatre-vingt-onze mètres (3,91 m);  
 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet demandé, la distance minimale entre le 
balcon et la ligne avant de terrain est de zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m), soit une 
irrégularité de zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la modification demandée permet, entre autres, d'offrir, 
aux futurs résidants, un espace à l'extérieur du logement, et de plus, contribue à créer un 
traitement architectural plus intéressant pour la façade principale du bâtiment, le tout en lien 
avec la transformation de l'immeuble, passant d'une vocation mixte à une vocation résidentielle;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au demandeur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet demandé n'a pas pour effet de porter atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle acceptation permet tout de même de respecter les 
principaux objectifs de la réglementation; 
 
  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 un virgule cinq 
mètre (1,5 m) à zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m) la distance minimale entre un 
balcon et une ligne avant de terrain, aux conditions suivantes: 
 

- que le balcon existant situé du côté latéral gauche du bâtiment (façade donnant sur la 
7ième avenue) soit peint ou teint de la même couleur que le nouveau balcon; 

- qu'un aménagement paysager substantiel soit prévu dans la cour avant, soit celle où sera 
aménagé le nouveau balcon (rue St-Damase); 

 
 
 
 
et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 149-53P. et 149-54P. du rang III du canton de 
Grantham, soit au 141 de la rue St-Damase. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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251/3/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 970 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'apporter des ajustements quant à certaines normes pour la 
construction d'un bâtiment commercial (bandes gazonnées, marge de recul, aires de 
chargement/déchargement et allées d'accès), et ce, pour une nouvelle construction qui sera 
située sur un terrain formé actuellement des lots 130-215 à 130-220 et 130-233 à 130-235 du 
rang II du canton de Grantham, soit au 970 du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolutions numéros 01.12.13 et 01.12.22); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'angle du boulevard St-Joseph et 
des rues des Châtaigniers et Maisonneuve; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un nouveau bâtiment 
commercial ayant une superficie d'environ mille cinquante-neuf virgule zéro six mètres carrés (1 
059,06 m2) sur un terrain d'environ quatre mille cent quatre-vingt-deux virgule soixante-quatre 
mètres carrés (4 182,64 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu de la réglementation actuelle applicable aux 
usages commerciaux de la zone visée (C02-04): 

-  la distance minimale entre une aire de chargement/déchargement (tablier de 
manœuvre) et l'emprise d'une voie de circulation est de deux mètres (2 m); 

- la distance minimale exigée entre une case de stationnement et un mur du bâtiment 
principal comprenant une ouverture est de un virgule cinq mètre (1,5 m) et que les 
espaces libérés doivent être gazonnés et/ou paysagés; 

- la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens lorsque adjacente à des cases de 
stationnement aménagées à quatre-vingt-dix degrés (90o) est de sept mètres (7 m); 

- la marge de recul maximale applicable au bâtiment principal est établie à cinq virgule 
quatre-vingt-dix mètres (5,90 m); 

 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet soumis: 

- la distance entre la case de stationnement (servant d'aire de 
chargement/déchargement) donnant sur la rue des Châtaigniers et l'emprise de cette 
voie de circulation est établie à un virgule cinq mètre (1,5 m), ce qui représente une 
irrégularité d'environ zéro virgule cinq mètre (0,5 m), et que l'aire de 
chargement/déchargement empiète dans la cour avant; mais que cette irrégularité se 
retrouve uniquement vis-à-vis la case de stationnement et qu'un aménagement 
paysager y est prévu;  

- la distance entre six (6) cases de stationnement et le mur du bâtiment principal 
comprenant une et/ou des ouvertures (partie "en retrait" du mur latéral droit du bâtiment 
donnant sur le stationnement) est de zéro virgule cinq mètre (0,5 m), ce qui représente 
une irrégularité de un mètre (1 m); 

- la largeur de deux (2) allées d'accès (parallèles au boulevard St-Joseph) est de six 
virgule cinq mètres (6,5 m), soit une irrégularité de zéro virgule cinq mètre (0,5 m), car 
celles-ci sont à double sens et adjacentes à des cases de stationnement aménagées à 
quatre-vingt-dix degrés (90o); 

- la façade principale du bâtiment projeté est localisée à au plus quatorze virgule sept 
mètres (14,7 m) du boulevard St-Joseph, soit une irrégularité de huit virgule huit mètres 
(8,8 m), en fonction de la norme actuelle qui tient compte de la moyenne des marges; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment, son implantation, de même que 
l'aménagement du terrain tel que proposé, résultent notamment: 

- de la nécessité d'avoir, entre autres, une superficie de bâtiment ainsi qu'un nombre 
minimal de cases de stationnement et d'entrées charretières qui peuvent répondre 
adéquatement aux besoins de l'entreprise et de la clientèle; 

- d'une forme irrégulière de terrain et de la présence de trois (3) voies de circulation 
ceinturant le site qui rendent l'aménagement des lieux beaucoup plus complexe 
(restrictions pour les trois (3) cours avant); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation proposée permet, tout de même, un 
alignement harmonieux avec les bâtiments situés dans le même environnement; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'achat de terrains supplémentaires ne peut être effectué, 
compte tenu qu'aucun autre terrain n'est disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré la présence de certaines irrégularités, le projet 
présenté répond aux principaux objectifs de la réglementation, entre autres, quant à la 
fermeture du cadre bâti ainsi qu'à la localisation des cases de stationnement (en minimisant 
celle-ci en cour avant), tout en ayant peu d'incidence sur le milieu environnant, compte tenu que 
celles-ci se retrouvent sur le site même; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale qui permet, entre autres, de s'assurer que l'ensemble du projet 
soit en harmonie avec le milieu; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dispositions réglementaires actuelles quant aux 
éléments énumérés précédemment causent un préjudice sérieux au requérant, compte tenu de 
la configuration du terrain qui se trouve plus exigu dans la partie donnant sur le boulevard St-
Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de telles dérogations ne semble pas porter 
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété, 
compte tenu que celles-ci sont limitées principalement au terrain proprement dit; 
 
  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 afin:  
 

- de diminuer la distance minimale entre une case de stationnement (servant d'aire de 
chargement/déchargement) et l'emprise d'une voie de circulation, fixant celle-ci à un 
virgule cinq mètre (1,5 m) au lieu de deux mètres (2 m), mais ce seulement pour la bande 
de terrain longeant la case de stationnement, à la condition que cette bande soit 
pourvue d'un aménagement paysager, et d'autoriser l'empiètement de ladite aire dans la 
cour avant donnant sur la rue des Châtaigniers; 

 
- de diminuer la distance minimale entre six (6) cases de stationnement et le mur du 

bâtiment principal comprenant une et/ou des ouvertures (partie "en retrait" du mur latéral 
droit du bâtiment donnant sur le stationnement), fixant celle-ci à zéro virgule cinq mètre 
(0,5 m) au lieu de un virgule cinq mètre (1,5 m); 

 
- de diminuer la largeur minimale de deux (2) allées d'accès à double sens (celles 

parallèles au boulevard St-Joseph), fixant celles-ci à six virgule cinq mètres (6,5 m) au 
lieu de sept mètres (7 m); 

 
- d'augmenter la marge de recul maximale applicable au bâtiment principal, fixant celle-ci à 

quatorze virgule sept mètres (14,7 m) au lieu de cinq virgule quatre-vingt-dix mètres 
(5,90 m); 

 
et ce, pour un nouveau bâtiment qui sera situé sur un terrain formé actuellement des lots 
130-215 à 130-220 et 130-233 à 130-235 du rang II du canton de Grantham, soit au 970 du 
boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
  Les conseillers Denis Savoie, Robert Lafrenière et Christian Tourigny 
enregistrent leur dissidence sur la proposition. 
 
 
252/3/02 - Dépôt du procès-verbal (06.03.02) - 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 mars 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
253/3/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment qui 
  sera situé au 1775 rue St-Onge – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment commercial qui sera situé au 1775 de la rue St-Onge a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.03.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue St-Onge, et que, par conséquent, tous les travaux de construction d'un 
nouveau bâtiment commercial 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 deux cent cinquante-cinq virgule cinquante mètres carrés (255,50 m2), le tout 
sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (étage, hauteur et type de toiture) 
est compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades du bâtiment sont recouvertes de briques de 
couleurs rouge et rouge nuancé de noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de matériaux (briques de couleur rouge nuancé 
de noir) créant trois (3) lignes horizontales, permettent d'agrémenter les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée au bâtiment donnant sur la façade principale est à 
angle et protégée par une marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est supportée par des poteaux de briques, ce 
qui permet d'accentuer l'ampleur de cette dernière et de marquer l'entrée au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur bronze 
clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur des portes s'harmonise avec le revêtement 
extérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations telles que lanterneaux, grilles de 
ventilation et avant-toits sont de couleur beige s'harmonisant avec l'ensemble des couleurs se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est recouverte de bardeaux d'asphalte de 
couleur foncée telle que noire et/ou brune; 
  CONSIDÉRANT QUE le type de toiture, soit à quatre (4) versants, permet une 
bonne harmonie avec le type de toiture que l'on retrouve sur les bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le versant de la toiture donnant sur la rue des Grands-
Ducs est aménagée d'un mur en pignon, ce qui vient réduire la linéarité de cette section de 
toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues s'agencent bien entre elles, ainsi 
qu'avec les couleurs se retrouvant sur les bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'architecture du bâtiment et les 
matériaux choisis permettent d'obtenir un style sobre, tout en dégageant une image de qualité 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande engazonnée d'une profondeur minimale de deux 
mètres (2 m) est réalisée en bordure des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite bande est aménagée de trois (3) îlots paysagers 
ayant un minimum de un virgule cinquante mètre (1,50 m) de profondeur par deux virgule trente 
mètres (2,30 m) de largeur, et que ceux-ci sont composés respectivement d'au moins dix (10) 
arbustes et/ou plantes florales; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant, on retrouve au moins neuf (9) arbres d'un 
diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm); 
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  CONSIDÉRANT QUE les autres espaces libres sont engazonnés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une haie d'une hauteur minimale de un virgule cinq mètre 
(1,5 m) est plantée à proximité des lignes latérales, ce qui permet de fermer le site tout en 
assurant une bonne intimité aux propriétaires riverains; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une terrasse est aménagée en cour avant, soit celle 
donnant sur la rue St-Onge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont implantées en cour avant, 
ce qui assure une meilleure quiétude aux résidants des secteurs adjacents; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un (1) seul accès au site par voie de circulation est réalisé, 
ce qui permet d'orienter convenablement la clientèle et de rendre le site sécuritaire; 
 
  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 construction d'un nouveau bâtiment commercial 
(tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 1775 de la rue St-Onge, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
254/3/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur  
  poteau pour le bâtiment situé au 1175 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 1175 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  02.03.05); 

 
  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 d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
sur poteau d'une superficie approximative de deux virgule soixante-dix-huit mètres carrés 
(2,78 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée de bois dont les faces sont 
sculptées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sur poteau, soit majoritairement 
le marron et le jaune, sont sobres et s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le bâtiment et 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme, le design et les couleurs de l'enseigne 
permettent une bonne intégration de cette dernière au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'enseigne, soit en cour avant (près de 
l'allée d'accès menant à l'aire de stationnement), 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 et ne masque pas les 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager composé d'arbustes et/ou de 
plante florales, est réalisé au pied de l'enseigne sur poteau; 
 
  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 



Séance du 18 mars 2002  Page 12 

Ville de Drummondville autorise l'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1175 du boulevard Lemire, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
255/3/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement (phase II) du bâtiment  
  situé au 275 rue Cockburn – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement 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 numéro  02.03.06); 
 
  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 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 (phase II du 
projet) d'une superficie approximative de mille cent quarante-trois virgule trois mètres carrés (1 
143,3 m2), le tout réparti sur un (1) et quatre (4) étages; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE le corps principal de l'agrandissement du bâtiment est 
composé de quatre (4) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur est la même que celle du corps principal du 
bâtiment existant, ce qui contribue à maintenir 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 s'inscrit en continuité avec ce 
que l'on retrouve sur le bâtiment existant et 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 partie dans laquelle une 
piscine intérieure est aménagée, s'effectue sur un (1) étage dans la cour arrière, et que celle-ci 
représente une superficie approximative de deux cent quatre virgule quatre mètres carrés 
(204,4 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction de la section à un (1) étage (piscine) 
s'inspire des caractéristiques se retrouvant sur la partie existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur proposé pour l'ensemble des 
façades est composé: 

- de pierres de couleur beige-sable pour le rez-de-chaussée; 
- de briques de couleur rouge nuancé pour les trois (3) étages supérieurs; 

 
  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) étages, 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 leurs dimensions, 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 beige-sable 
pour l'ensemble de la construction (agrandissement ainsi que la partie existante); 



Séance du 18 mars 2002  Page 13 

 
  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 est un bardeau d'asphalte 
imitant le bardeau de bois de couleur terre qui s'harmonise à la couleur de la brique et de la 
pierre; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE la cour avant et celle intérieure, de par leurs dimensions et 
aménagements, permettent de créer une bonne transition entre les voies de circulation et le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'arbres et/ou d'arbustes à même les 
espaces libres (bandes gazonnées) est prévue et que celle-ci s'inspire de celle déjà projetée 
pour la phase I; 
 
  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 (phase II) (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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
256/3/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 197 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 197 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  02.03.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 constituée de bois sculpté et fixée sur l'entablement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est centrée par rapport au local de 
l'établissement et est localisée 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, l'or et le noir, 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 secteur du centre-ville; 
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  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 197 de la rue Heriot, et ce, conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
257/3/02 - Refus des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne rattachée  
  au bâtiment situé au 1725 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 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  02.03.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, 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 huit virgule quatre-vingt-douze mètres carrés (8,92 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'un boîtier en aluminium dont le 
contour est de couleur brun foncé, le fond de couleur blanche et les inscriptions de couleurs 
rouge et noire; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la forme et le design de l'enseigne ne permettent pas 
l'intégration de cette dernière au bâtiment, ainsi qu'aux enseignes se retrouvant dans le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposée ne rencontre pas les objectifs 
généraux établis pour le boulevard Lemire, à savoir, l'atteinte d'une image de qualité supérieure 
et le développement de l'identité 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 refuse l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1725 du boulevard Lemire, car celle-ci ne 
répond pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment quant au type et au design de l'enseigne ainsi qu'à l'atteinte d'une image de qualité 
supérieure pour l'affichage. 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
258/3/02 - Refus des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne rattachée 
  au bâtiment situé au 257 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 257 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  02.03.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 localisée au-dessus de l'entrée de l'établissement; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque apposée à plat sur le bâtiment 
et que l'éclairage est par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée n'est pas sobre, de par les couleurs 
utilisées, soit entre autres, le bleu foncé, le vert (fluorescent) et le blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et les couleurs de l'enseigne rendent celle-
ci prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposée ne contribue pas à renforcer 
l'image globale de l'affichage du secteur et ne favorise pas le développement de l'identité de ce 
dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sur lequel est installée cette enseigne est 
localisé en face d'un bâtiment ayant une grande valeur patrimoniale (Église St. George) et qu'il 
est important de préserver cet 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 refuse l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 257 de la rue Heriot, car celle-ci ne répond 
pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
quant à son style, ses couleurs et ses dimensions ainsi qu'à son environnement (Église St. 
George). 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
259/3/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 700  
  boulevard René-Lévesque – P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 700 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  02.03.11); 
 
  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 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 soixante-huit virgule neuf mètres carrés (68,9 m2), le tout sur deux (2) étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
gauche et le mur avant de ce dernier est en retrait d'environ de six virgule quatre-vingt-dix 
mètres (6,90 m) du mur avant existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de l'agrandissement permet de briser la 
linéarité du mur avant et du mur latéral gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs de l'agrandissement sont recouverts de briques 
de couleurs rosée et/ou blanche s'harmonisant avec la couleur de la brique existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement en maçonnerie des différents murs s'effectue 
en continuité avec ce que l'on retrouve sur le corps principal du bâtiment, soit le rappel des jeux 
de lignes horizontales de briques de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant est partiellement aménagé à angle, ce qui 
contribue à donner un style architectural intéressant, le tout en harmonie avec ce que l'on 
retrouve sur la façade principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) est compatible avec celui du corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant de l'agrandissement est aménagé de 
fenêtres s'inspirant de celles existantes sur la façade principale du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'agrandissement s'inscrit en 
continuité avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment et s'effectue en harmonie avec le style 
architectural de ce dernier; 
 
  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) 
pour le bâtiment situé au 700 du boulevard René-Lévesque, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
260/3/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 425 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 425 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  02.03.13); 
 
  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 à rénover la façade du bâtiment donnant 
sur la rue Brock;  

 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un balcon à l'étage ainsi que d'un toit protégeant 
ce dernier permet d'animer la façade et de briser la linéarité de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sur le balcon sont constitués d'aluminium 
de couleur blanche; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le balcon est soutenu par des supports stylisés de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'ouvertures sur ce mur, soit une porte-patio et une 
fenêtre à l'étage de type "à battant", ainsi que le réaménagement de deux (2) portes à battant 
au rez-de-chaussée, permettent d'animer adéquatement la façade, ce qui contribue à créer un 
intérêt pour le piéton; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant propose de peindre uniquement le 
revêtement d'acier du mur avant donnant sur la rue Brock, de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du revêtement extérieur est composée de brique 
de couleur beige pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet permet d'améliorer l'image 
globale du bâtiment, tout en s'harmonisant 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 de rénovation extérieure (tel que mentionné ci-
dessus) pour le bâtiment situé au 425 de la rue Heriot, 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 
février 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
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261/3/02 - Protocole d'entente avec Le Club de Baseball Les Olympiques de  
  Drummondville pour la gestion du Stade Jacques-Desautels  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 Le Club de Baseball Les Olympiques de Drummondville 
pour la gestion du Stade Jacques-Desautels. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 15 960 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
262/3/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire récréatif St-Jean- 
  Baptiste de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 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 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 19 123 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
263/3/02 - Protocole d'entente avec le Drummond Sports inc. pour l'animation 
  et l'entretien des terrains de tennis  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le Drummond Sports inc. pour l'animation et l'entretien des 
terrains de tennis de l'Association de tennis de Drummondville. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 14 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
264/3/02 - Protocole d'entente avec le Club de Voile de Drummondville inc. 
  pour la gestion de la plage municipale   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 le Club de Voile de Drummondville inc. pour la gestion de 
la plage municipale. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 26 815 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Denis Savoie mentionne une diminution par rapport à l'an passé. 
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265/3/02 - Protocole d'entente avec le Drummond Sports inc. pour la gestion de  
  la cantine et la salle des arbitres au chalet Messier  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le Drummond Sports inc. pour la gestion de la cantine et la 
salle des arbitres au chalet Messier. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
266/3/02 - Protocole d'entente avec le Drummond Sports inc. pour la gestion et  
  l'entretien des terrains de balle Messier et Celanese  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le Drummond Sports inc. pour la gestion et l'entretien des 
terrains de balle Messier et Celanese. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 8 400 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
267/3/02 - Protocole d'entente avec le Drummond Sports inc. pour l'entretien  
  des terrains de soccer  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le Drummond Sports inc. pour l'entretien des terrains de 
soccer. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 3 100 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
268/3/02 - Protocole d'entente avec Le Club des Cyclophiles de Drummondville 
  pour la signature d'un bail et convention concernant l'utilisation du  
  terrain et du chalet du parc Poirier   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 Le Club des Cyclophiles de Drummondville pour la 
signature d'un bail et convention concernant l'utilisation du terrain et du chalet du parc Poirier 
pour la période du 1er mai au 15 octobre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
269/3/02 - Subvention de 1 500 $ - La Coalition des 50 ans pour l'emploi 
 
  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 1 500 $ à La Coalition 
des 50 ans pour l'emploi à titre de subvention 2002. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
270/3/02 - Subvention de 15 000 $ - Mackinaw 
 
  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 15 000 $ à Mackinaw à 
titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
271/3/02 - 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 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
272/3/02 - 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 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 le Centre récréatif St-Jean-Baptiste 
pour la tenue de la Fête de la St-Jean-Baptiste qui aura lieu le 23 juin 2002. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour la période d'organisation, de réalisation et 
comprend le versement d'une subvention de 6 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
273/3/02 - Signature d'un acte à intervenir avec les Propriétés Provigo 
  Limitée et la Ville de Drummondville (abrogation de la 
  résolution no 871/9/01)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, 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 à intervenir avec les Propriétés Provigo Limitée pour l'achat d'une partie 
des lots 356, 355, 354, 353, 352, 359, 360 et 350 du quartier Est de la ville de Drummondville, 
et ce, au prix de 20,02 $ le mètre carré, soit un prix total de vingt-deux mille neuf cent vingt-huit 
dollars et quatre-vingt-onze cents (22 928,91 $), la présente résolution abroge et remplace la 
résolution no 871/9/01 adoptée le 17 septembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
274/3/02 - Vente d'une partie ou des parties des lots 356, 355, 354, 353, 352,  
  359, 360, 350, 361, 349, 362, 363 du cadastre du quartier Est de la  
  ville de Drummondville à Garage Montplaisir Ltée   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 du Garage Montplaisir Ltée, pour une partie ou des parties des lots 
356, 355, 354, 353, 352, 359, 360, 361, 349, 362, 363 du cadastre du quartier Est de la ville de 
Drummondville, et ce, au prix de 20,45  $ le mètre carré, soit un prix total de cinquante et un 
mille trois cent soixante-quatorze dollars et quarante-neuf cents (51 374,49 $) tel que stipulé 
dans le projet de vente annexé à la présente.  Ledit acte de vente prévoit également des 
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clauses relatives aux obligations de l'acquéreur quant au délai de construction et aux pénalités 
y rattachées dans le cas de défaut. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
275/3/02 - Offre d'achat d'une partie des lots 347, 348, 349, 361, 362 et 363 du  
  cadastre du quartier Est de la ville de Drummondville à Garage  
  Montplaisir Ltée  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville entérine l'offre d'achat présentée par Garage 
Montplaisir Ltée, pour une partie des lots 347, 348, 349, 361, 362 et 363 du cadastre du 
quartier Est de la ville de Drummondville, et ce, au prix de  48,41 $ le mètre carré, soit un prix 
total de quatre-vingt-huit mille quatre cent un dollars et cinquante cents (88 401,50 $) tel que 
stipulé dans ladite offre annexée à la présente. 
 
  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 documents 
afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
276/3/02 - Vente d'une partie du lot 175 du cadastre du canton de Grantham par  
  Transmission Pépin Inc. à Gestion Yves Pépin Inc., et ce, malgré les  
  conditions spéciales mentionnées dans les actes de vente publics  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la vente d'une partie du lot 
175 du cadastre du canton de Grantham par Transmission Pépin Inc. à Gestion Yves Pépin 
Inc., et ce, malgré les conditions spéciales mentionnées dans les actes de vente publics dans la 
circonscription foncière de Drummond sous les nos 370860 et 395227. 
 
  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 documents 
afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
277/3/02 - Signature d'une entente à intervenir avec Les Produits Industriels de 
  Haute Température Pyrotek inc. pour l'installation d'une roulotte  
  temporaire au 2400 boulevard Lemire  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, 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 Produits Industriels de Haute Température Pyrotek inc. pour 
l'installation d'une roulotte temporaire au 2400 boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
278/3/02 - Appui à une demande formulée à la Commission de protection du  
  territoire agricole du Québec pour l'utilisation à une autre que l'agri- 
  culture des lots 2-60 et 2-61-P du cadastre du canton de Grantham  
 
  CONSIDÉRANT QUE les lots 2-60 et 2-61-P du cadastre du canton Grantham 
font partie de la zone permanente agricole; 

 
  CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, des lots 2-60 et 2-61-P du cadastre du canton Grantham a été présentée à la 
Ville de Drummondville: 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est intégré à la zone H01-04; 
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  CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du terrain et des lots avoisinants est 
faible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du terrain visé à des fins 
d’agriculture sont nulles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les conséquences d’une autorisation pour fin autre 
qu'agricole du terrain visé n'aura pas pour effet de compromettre l'utilisation et 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 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 des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la 
demande mais très peu offrent les caractéristiques du secteur, soit les abords de la rivière St-
François; 
 
  CONSIDÉRANT QU’en vertu du schéma d’aménagement de la M.R.C. 
Drummond et du plan d’urbanisme de la ville de Drummondville, ce terrain fait partie d’un 
secteur résidentiel à consolider car : 

 la zone est déstructurée et il y a encore des terrains vacants disponibles. 
 la rue était existante avant l’entrée en vigueur de la loi (LPTA). 
 la construction aura pour effet de compléter ce développement linéaire; 
 

Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, 
et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d’autorisation formulée par 
Monsieur Roger Roy auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 2-60 et 2-61-P du cadastre du canton 
de Grantham et ceci dans le but d’ériger une résidence. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
279/3/02 - Signature d'un procès-verbal de bornage – Lots 165-32 et 165-33 du  
  cadastre du canton de Grantham  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'ingénieur municipal et le coordonnateur 
de projets, à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville, un procès-verbal de bornage 
affectant les lots 165-32 et 165-33 du cadastre du canton de Grantham. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville assume 50 % des honoraires avec un 
maximum de 700 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
280/3/02 - Autorisation aux Services juridiques de la Ville à déposer un projet  
  de loi, auprès de la direction de la législation afin de le faire adopter  
  par l'Assemblée Nationale  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Services juridiques à déposer un 
projet de loi, auprès de la direction de la législation aux fins d'obtenir le pouvoir de confier à une 
personne morale à but non lucratif, la gestion et le développement de l'aéroport municipal et de 
ce fait, de conclure avec celle-ci des ententes et de lui accorder les fonds nécessaires pour 
l'opération et la gestion de ses activités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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281/3/02 - Présentation du dossier "Évaluation, méthodologie et outils de 
  gestion des infrastructures de Drummondville" dans le cadre du 
  volet 1.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville présente le dossier "Évaluation, méthodologie et outils 
de gestion des infrastructures de Drummondville" dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités.  L'ingénieur municipal et directeur adjoint du Service 
des travaux publics est autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  De plus, la 
Ville de Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
 
 
282/3/02 - Reconnaissance de la Corporation du Centre Culturel de 
  Drummondville inc. comme maître d'œuvre dans le projet d'agrandis- 
  sement et de rénovation – Confirmation d'un appui financier de la Ville 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville reconnaît la Corporation du Centre Culturel de 
Drummondville inc. comme maître d'œuvre dans le projet d'agrandissement et de rénovation du 
Centre Culturel.  De plus, la Ville de Drummondville s'engage à verser une somme de 
1 500 000 $ en capital sur une période de dix (10) ans, le tout sujet à l'approbation des autorités 
gouvernementales et à la réalisation du projet tel que soumis. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
283/3/02 - Mandat à l'U.M.Q. – Achat regroupé pour la fourniture de chlorure de 
  sodium pour le déglaçage des chaussées - Saison 2002- 2003  
 
  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 Roger 
Lambert 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, 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. 
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        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
284/3/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville - Tenue d'une activité "C'est le temps des sucres 
  au centre-ville" les 28, 29 et 30 mars 2002  
 
  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 une activité "C'est le temps des sucres au centre-ville" les 
28, 29 et 30 mars 2002 sur différents sites, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
285/3/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
  Drummondville - Tenue d'une activité " Bonjour printemps !" les 8, 9,  
  10, 11 et 12 mai 2002 au parc St-Frédéric  
 
  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 " Bonjour printemps !" les 8, 9, 10, 11 et 12 
mai 2002, au parc St-Frédéric, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
286/3/02 - Autorisation d'une marche organisée dans le cadre des Journées  
  mondiales de la jeunesse qui se tiendra le 20 mars 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une marche organisée dans le 
cadre des Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendra le 20 mars 2002 selon un trajet 
accepté par le Service de la sécurité publique. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
287/3/02 - Autorisation au Club de gymnastique Les Djinn de Drummondville 
  à tenir sa démonstration annuelle au Centre Marcel Dionne, samedi 
  le 25 mai 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club de gymnastique Les Djinn 
de Drummondville à tenir sa démonstration annuelle au Centre Marcel Dionne, samedi le 25 
mai 2002. 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
288/3/02 - Autorisation au Club de Patinage Artistique de Drummondville à  
  installer sur le mur extérieur du Centre Marcel Dionne une affiche  
  géante annonçant le spectacle annuel  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club de Patinage Artistique de 
Drummondville à installer sur le mur extérieur du Centre Marcel Dionne une affiche géante 
annonçant le spectacle annuel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
289/3/02 - Demande aux stations de radio locales de prévoir une période  
  d'antenne pour les avis de décès  
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  ATTENDU QUE des pressions sont faites par la population auprès des élus afin 
que les stations de radio locales diffusent les avis de décès; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville demande aux stations de radio 
locales de réserver une ou des périodes d'antenne pour les avis de décès. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
290/3/02 - Opinion du Conseil en regard d'une demande formulée par Ensoleil- 
  vent à la Commission municipale du Québec pour l'obtention d'une  
  exemption de taxes – Immeuble situé aux 490-492 rue Brock  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale 
du Québec qu'elle s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée par Ensoleilvent 
à la Commission municipale du Québec pour l'obtention d'une exemption de taxes et ce, pour 
l'immeuble situé aux 490-492 rue Brock. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
291/3/02 - Opinion du Conseil en regard d'une demande formulée par Ensoleil- 
  vent à la Commission municipale du Québec pour l'obtention d'une  
  exemption de taxes – Immeuble situé au 487 rue Heriot  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale du Québec 
qu'elle s'en remet à sa décision en regard de la demande formulée par Ensoleilvent à la 
Commission municipale du Québec pour l'obtention d'une exemption de taxes et ce, pour 
l'immeuble situé au 487 rue Heriot. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
292/3/02 - Opinion du Conseil en regard d'une demande formulée par Centre  
  communautaire Drummondville-Sud inc. à la Commission  
  municipale du Québec pour l'obtention d'une exemption de taxes  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville informe la Commission municipale du Québec 
qu'elle s'en remet à sa décision en regard de la demande du Centre communautaire 
Drummondville-Sud inc. à la Commission municipale du Québec pour l'obtention d'une 
exemption de taxes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
293/3/02 - Délégation de monsieur Robert Lafrenière conseiller, au colloque sur  
  la sécurité ferroviaire qui se tiendra les 30 avril et 1er mai 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation de monsieur Robert 
Lafrenière conseiller, au colloque sur la sécurité ferroviaire qui se tiendra les 30 avril et 1er mai 
2002 à Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
294/3/02 - Modification de la résolution no 213/2/02 nommant madame Céline  
  Trottier mairesse-suppléante, en remplaçant la date du 21 mai 2002  
  par celle du 17 juin 2002  
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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 autorise la modification de la résolution no 
213/2/02 nommant madame Céline Trottier mairesse-suppléante, en remplaçant la date du 21 
mai 2002 par celle du 17 juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt des certificats relatifs aux règlements nos 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 
3018, 3019  
 
  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 3013 prévoyant un emprunt n'excédant pas 158 076 $ pour des travaux de 

pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues Gisèle, Barrière, Saphir, de Prague et de 
Moscou. 

 
 règlement no 3014 prévoyant un emprunt n'excédant pas 138 425 $ pour des travaux de 

pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues Cloutier, Cyr et William. 
 
 règlement no 3015 prévoyant un emprunt n'excédant pas 65 520 $ pour des travaux de 

pavage, de bordures et d'éclairage sur la 27e avenue. 
 
 règlement no 3016 prévoyant un emprunt n'excédant pas 112 422 $ pour des travaux de 

pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues des Colombes, des Huarts et de Berlin. 
 
 règlement no 3017 prévoyant un emprunt n'excédant pas 168 749 $ pour des travaux de 

pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues P.H. Frigon, H.-Haworth et René Verrier. 
 
 règlement no 3018 prévoyant un emprunt n'excédant pas 467 400 $ pour l'exécution en 

2002 de travaux d'égouts, d'aqueduc et de structure de la rue Bergeron à Drummondville. 
 
 règlement no 3019 prévoyant un emprunt n'excédant pas 1 912 000 $ pour l'exécution en 

2002 de travaux de réaménagement d'intersections, de réaménagement de stationnements 
municipaux, de réfection de rues à Drummondville; 

 
et informe les élus qu'aucune personne n'a signé le registre et qu'ainsi lesdits règlements sont 
approuvés et transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation finale. 
 
 
295/3/02 - Avis de motion du règlement no 3020 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3020 à l'effet 
d'abroger le caractère de rue sur le lot 239-1 du canton de Wickham, division d'enregistrement 
de Drummond, le tout tel que démontré à une description technique préparé par Pierre Pépin, 
arpenteur-géomètre en date du 13 décembre 2001 no PP427, minute 488. 
 
 
296/3/02 - Adoption du projet de règlement no 2982 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2982, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour les usages du groupe industrie, l'aménagement d'une terrasse 
dans toutes les cours (avant, latérales, arrière), selon certaines conditions; 

 
B) de préciser, pour les usages faisant partie des groupes d'habitation, industrie et 

communautaire, à l'exception de ceux situés dans les zones incluses dans la 
zone agricole permanente telles que la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de Drummondville 
(version 26-09-88), que tous les usages et constructions non prévus dans la 
marge de recul et la cour avant ou les marges et les cours latérales, sont 
spécifiquement autorisés dans la marge arrière et la cour arrière. 
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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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
297/3/02 - Avis de motion du règlement no 2982 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2982 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour les usages du groupe industrie, l'aménagement d'une terrasse 
dans toutes les cours (avant, latérales, arrière), selon certaines conditions; 

 
B) de préciser, pour les usages faisant partie des groupes d'habitation, industrie et 

communautaire, à l'exception de ceux situés dans les zones incluses dans la 
zone agricole permanente telles que la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de Drummondville 
(version 26-09-88), que tous les usages et constructions non prévus dans la 
marge de recul et la cour avant ou les marges et les cours latérales, sont 
spécifiquement autorisés dans la marge arrière et la cour arrière. 

 
 
298/3/02 - Dispense de lecture du règlement no 2982 - 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 
2982 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour les usages du groupe industrie, l'aménagement d'une terrasse 
dans toutes les cours (avant, latérales, arrière), selon certaines conditions; 

 
B) de préciser, pour les usages faisant partie des groupes d'habitation, industrie et 

communautaire, à l'exception de ceux situés dans les zones incluses dans la 
zone agricole permanente telles que la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de Drummondville 
(version 26-09-88), que tous les usages et constructions non prévus dans la 
marge de recul et la cour avant ou les marges et les cours latérales, sont 
spécifiquement autorisés dans la marge arrière et la cour arrière. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
299/3/02 - Adoption du projet de règlement no 2983 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 2983 amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C09-01, de deux (2) à quatre (4) le nombre 
maximal de logements et de quatre-vingts (80) à cent trente (130) la densité, soit 
le nombre de logements à l'hectare, et de préciser, pour cette classe d'usages, 
que les usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un 
même étage, et ce, selon certaines conditions.  La zone C09-01 est localisée 
entre le boulevard St-Joseph et la rue St-Paul, de part et d'autre de la rue St-
Alphonse; 

B) de créer la zone d'habitation H09-15 à même une partie de la zone d'habitation 
H09-05, de manière à inclure les terrains adjacents à la rue Celanese (côté nord-
ouest), entre la rue Demers et le boulevard St-Joseph, et de prévoir, pour cette 
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nouvelle zone, les mêmes dispositions applicables à la construction que celles 
de la zone à partir de laquelle elle est créée, à l'exception de la densité où celle-
ci est augmentée à deux cent dix (210) au lieu de cent (100) logements à 
l'hectare.  Les limites de la zone H09-05 actuelle sont bornées par les rues St-
Philippe, Celanese, Demers et le boulevard St-Joseph; 

C) d'autoriser, dans la zone d'habitation H02-23, les habitations multifamiliales de 
quatre (4) à treize (13) logements, selon certaines conditions.  La zone H02-23 
est localisée entre l'avenue Plamondon, le boulevard Garon et les rues Brock et 
Gosselin; 

D) de créer la nouvelle zone d'habitation H09-16 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, en autorisant les mêmes classes d'usages d'habitation que 
celles de la zone à partir de laquelle elle est créée, en ajoutant, toutefois, les 
habitations multifamiliales ayant un maximum de sept (7) logements et une 
densité maximale de cent cinquante-cinq (155) logements à l'hectare en 
prévoyant en conséquence, les dispositions applicables à l'égard de la 
construction; 

 d'agrandir la zone commerciale C08-01 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, de manière à inclure environ huit (8) terrains situés sur 
la rue St-Damase; 

 de modifier les usages commerciaux actuellement autorisés dans les zones 
commerciales C09-07 et C08-01; 

 d'agrandir la zone H08-02 à même une partie de la zone C08-01, de manière 
à inclure environ six (6) terrains, soit cinq (5) terrains donnant sur la 10ième 

avenue et un (1) terrain donnant sur la 11ième 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
300/3/02 - Avis de motion du règlement no 2983 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 2983 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C09-01, de deux (2) à quatre (4) le nombre 
maximal de logements et de quatre-vingts (80) à cent trente (130) la densité, soit 
le nombre de logements à l'hectare, et de préciser, pour cette classe d'usages, 
que les usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un 
même étage, et ce, selon certaines conditions.  La zone C09-01 est localisée 
entre le boulevard St-Joseph et la rue St-Paul, de part et d'autre de la rue St-
Alphonse; 

B) de créer la zone d'habitation H09-15 à même une partie de la zone d'habitation 
H09-05, de manière à inclure les terrains adjacents à la rue Celanese (côté nord-
ouest), entre la rue Demers et le boulevard St-Joseph, et de prévoir, pour cette 
nouvelle zone, les mêmes dispositions applicables à la construction que celles 
de la zone à partir de laquelle elle est créée, à l'exception de la densité où celle-
ci est augmentée à deux cent dix (210) au lieu de cent (100) logements à 
l'hectare.  Les limites de la zone H09-05 actuelle sont bornées par les rues St-
Philippe, Celanese, Demers et le boulevard St-Joseph; 

C) d'autoriser, dans la zone d'habitation H02-23, les habitations multifamiliales de 
quatre (4) à treize (13) logements, selon certaines conditions.  La zone H02-23 
est localisée entre l'avenue Plamondon, le boulevard Garon et les rues Brock et 
Gosselin; 

D) de créer la nouvelle zone d'habitation H09-16 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, en autorisant les mêmes classes d'usages d'habitation que 
celles de la zone à partir de laquelle elle est créée, en ajoutant, toutefois, les 
habitations multifamiliales ayant un maximum de sept (7) logements et une 
densité maximale de cent cinquante-cinq (155) logements à l'hectare en 
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prévoyant en conséquence, les dispositions applicables à l'égard de la 
construction; 

 d'agrandir la zone commerciale C08-01 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, de manière à inclure environ huit (8) terrains situés sur 
la rue St-Damase; 

 de modifier les usages commerciaux actuellement autorisés dans les zones 
commerciales C09-07 et C08-01; 

 d'agrandir la zone H08-02 à même une partie de la zone C08-01, de manière 
à inclure environ six (6) terrains, soit cinq (5) terrains donnant sur la 10ième 

avenue et un (1) terrain donnant sur la 11ième avenue. 
 
 
301/3/02 - Dispense de lecture du règlement no 2983 - 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 
2983 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C09-01, de deux (2) à quatre (4) le nombre 
maximal de logements et de quatre-vingts (80) à cent trente (130) la densité, soit 
le nombre de logements à l'hectare, et de préciser, pour cette classe d'usages, 
que les usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un 
même étage, et ce, selon certaines conditions.  La zone C09-01 est localisée 
entre le boulevard St-Joseph et la rue St-Paul, de part et d'autre de la rue St-
Alphonse; 

B) de créer la zone d'habitation H09-15 à même une partie de la zone d'habitation 
H09-05, de manière à inclure les terrains adjacents à la rue Celanese (côté nord-
ouest), entre la rue Demers et le boulevard St-Joseph, et de prévoir, pour cette 
nouvelle zone, les mêmes dispositions applicables à la construction que celles 
de la zone à partir de laquelle elle est créée, à l'exception de la densité où celle-
ci est augmentée à deux cent dix (210) au lieu de cent (100) logements à 
l'hectare.  Les limites de la zone H09-05 actuelle sont bornées par les rues St-
Philippe, Celanese, Demers et le boulevard St-Joseph; 

C) d'autoriser, dans la zone d'habitation H02-23, les habitations multifamiliales de 
quatre (4) à treize (13) logements, selon certaines conditions.  La zone H02-23 
est localisée entre l'avenue Plamondon, le boulevard Garon et les rues Brock et 
Gosselin; 

D) de créer la nouvelle zone d'habitation H09-16 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, en autorisant les mêmes classes d'usages d'habitation que 
celles de la zone à partir de laquelle elle est créée, en ajoutant, toutefois, les 
habitations multifamiliales ayant un maximum de sept (7) logements et une 
densité maximale de cent cinquante-cinq (155) logements à l'hectare en 
prévoyant en conséquence, les dispositions applicables à l'égard de la 
construction; 

 d'agrandir la zone commerciale C08-01 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, de manière à inclure environ huit (8) terrains situés sur 
la rue St-Damase; 

 de modifier les usages commerciaux actuellement autorisés dans les zones 
commerciales C09-07 et C08-01; 

 d'agrandir la zone H08-02 à même une partie de la zone C08-01, de manière 
à inclure environ six (6) terrains, soit cinq (5) terrains donnant sur la 10ième 

avenue et un (1) terrain donnant sur la 11ième avenue. 
 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
302/3/02 - Adoption du règlement no 3010 – Plan d'urbanisme 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3010 a été donné 
(réf:  151/2/02), 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 3010 amendant le règlement 
de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

- d'agrandir l'affectation résidentielle R-2 à même une partie de l'affectation 
commerciale C-1, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
303/3/02 - Adoption du règlement no 3011-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3011 a été donné 
(réf:  154/2/02), 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 3011-1 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'agrandir la zone d'habitation H05-20 à même une partie de la zone 
commerciale C05-10, de manière à inclure trois (3) terrains, soit deux (2) terrains 
longeant le côté sud-ouest de la rue St-Thomas, entre le boulevard Jean-de-
Brébeuf et la rue Jean-de-Lalande, ainsi qu'un (1) terrain longeant le côté sud-
est de la rue Jean-de-Lalande, près de l'intersection des rues St-Thomas et 
Jean-de-Lalande; 

- d'autoriser, dans la zone commerciale C05-10, les habitations multifamiliales 
ayant un maximum de quatre (4) logements et d'établir, pour ce type d'habitation, 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment; 

- d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C05-10, de deux (2) à trois (3) le nombre 
maximal de logements et de préciser, pour cette classe d'usages, que les 
usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un même 
étage, et ce, selon certaines conditions. 

 
  Les zones C05-10 et H05-20 sont localisées du côté nord-ouest du boulevard 
Jean-de-Brébeuf, entre les rues St-Thomas et St-Rodolphe. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
304/3/02 - Adoption du règlement no 3012-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3012 a été donné 
(réf:  157/2/02), 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 3012-1 pour le développement 
domiciliaire "Les Havres du Golf" amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le 
but: 
 

 de modifier les limites de la zone d'habitation H01-31, de manière à: 
- exclure une bande de terrains localisée dans la zone H01-31 actuelle, 

soit les terrains situés entre le parc projeté et le côté sud-est de la rue 
Paul-H. Frigon; 

- ajouter un (1) terrain actuellement localisé dans la zone H01-30 et situé 
du côté sud-ouest de la rue Paul-H. Frigon; 

- inclure une bande de terrains localisée dans la zone H01-29 actuelle, soit 
les terrains situés du côté nord-est de la rue Guy-Bissonnette; 
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 de prévoir, pour les habitations de deux (2) à quatre (4) logements de la zone 
d'habitation H01-31, certaines exigences relatives au revêtement extérieur des 
bâtiments ainsi qu'à l''aménagement des terrains, lorsque celles-ci sont 
adjacentes à un terrain où l'on autorise la classe d'usage "habitation 
unifamiliale"; 

 d'agrandir la zone d'habitation H01-57 à même la totalité de la zone 
d'habitation H01-58, ainsi qu'une partie des zones d'habitation H01-30 et 
communautaire P01-05; 

 de diminuer, dans la zone H01-57 nouvellement agrandie, de huit (8) à six (6) 
le nombre maximal de logements et de treize mètres (13m) à dix mètres (10m) 
la hauteur maximale des bâtiments, en précisant toutefois, que la hauteur 
minimale est de huit mètres (8m); 

 d'abroger les zones d'habitation H01-58 et H01-30. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À 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 Jeanne Benoit, employée à la bibliothèque municipale, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de son beau-père, monsieur Jean-Baptiste Yergeau. 
 
 - Madame Camen Houle Hamel, employée au Service de la trésorerie, et à toute la famille 

à l'occasion du décès de son beau-père, monsieur Alcide Hamel. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune intervention n'est faite. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 2 avril 2002. 
 
 
 
305/3/02 - 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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

2 AVRIL 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 2 avril 2002, à compter de 19h30 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. 
 
 
306/4/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
307/4/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 18 mars 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 18 mars 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante: 
 
308/4/02 
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- Achat d'équipements pour le parc de planchistes 
 (Soumission no 02-0054 – Ouverture le 25.02.2002) 
 
 (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 Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de Tessier Récréo-Parc inc. 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 l’entrepreneur pour l'achat d'équipements pour le parc de planchistes. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée tient à remercier un donateur qui a versé 5 000 $ 
à la Ville de Drummondville pour l'acquisition d'équipements pour le parc de planchistes.  Il en 
profite pour inviter les adeptes de ce sport a utiliser lesdits équipements. 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres de 
demande d'aide financière provenant de différents organismes. 

 
 
309/4/02 -  Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 18 mars au 2 avril 2002, lesquels comptes totalisent la somme de 
3 645 748,04 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
310/4/02 - Autorisation à procéder à la destruction d'émissions et de coupons 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la firme J.B. Deschamps inc. à 
procéder à la destruction d'émissions et de coupons émis au nom de la Ville de Drummondville, 
le tout en conformité avec le calendrier de conservation et selon le tarif préétabli. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
311/4/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 2255 rue André-C. Hamel 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'autoriser l'aménagement d'une aire de 
chargement/déchargement en cour avant pour une nouvelle construction, et ce pour le bâtiment 
qui sera situé sur une partie du lot 180 du rang IV du canton de Grantham, soit au 2255 de la 
rue André-C.-Hamel; 
 
  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 02.03.14); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit, pour les usages du 
groupe "industrie", l'aménagement des aires de chargement/déchargement uniquement dans 
les cours latérales et la cour arrière d'un bâtiment sauf quelques exceptions, à savoir: 
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- pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal où elles sont autorisées dans 
une cour avant où n'est pas située la façade principale du bâtiment; 

- dans deux (2) zones industrielles (où il a été démontré que les terrains étaient trop petits 
(ex.: Motel industriel)), à condition que l'accès au bâtiment soit situé à un minimum de 
vingt mètres (20 m) de l'emprise de la voie de circulation; 

- pour des bâtiments ayant déjà une (1) ou des aires de chargement/déchargement en 
cour avant (droit acquis), selon certaines conditions; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un nouveau bâtiment ayant 
une superficie d'environ deux cent quatre-vingt-dix-sept virgule vingt-huit mètres carrés 
(297,28 m2), pour accueillir une nouvelle entreprise, soit un grossiste, distributeur de 
quincaillerie de portes, sur un terrain ayant une superficie d'environ deux mille six cent soixante-
dix-sept virgule sept mètres carrés (2 677,7 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que l'aménagement d'une (1) aire 
de chargement/déchargement en cour avant est nécessaire pour l'entreprise, principalement 
afin: 

- de faciliter la circulation, l'accès et les manœuvres des camions lourds au quai de 
chargement/déchargement; 

- de conserver l'espace disponible en cour latérale ou arrière pour l'agrandissement du 
bâtiment dans le futur; 

- d'améliorer l'apparence globale du site (plus de verdure et moins de gravier); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l'aménagement d'un mur en retrait 
(décroché) sur la façade principale du bâtiment, de manière à éloigner le quai de 
chargement/déchargement de la voie de circulation, ce qui permet d'assurer que les 
manœuvres de véhicules soient exécutées le plus possible hors-rue;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'accès aménagé pour ladite aire est situé à vingt-trois 
virgule soixante-dix-huit mètres (23,78 m) de la voie de circulation;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'une attention particulière sera 
apportée à l'apparence et l'entretien extérieur du bâtiment et que la réalisation d'un 
aménagement paysager (ex.: monticule, plantation) peut être réalisé, afin de limiter la visibilité 
de l'aire de chargement/déchargement de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Société de développement économique de 
Drummondville (SDED) appuie la présente demande, compte tenu, entre autres, que le terrain 
visé a une profondeur moindre que les autres terrains situés sur la même rue, soit cinquante-
quatre virgule quatre-vingt-sept mètres (54,87 m) au lieu de soixante virgule quatre-vingt-seize 
mètres (60,96 m), et que l'aménagement proposé (quai en façade) facilitera grandement 
l'utilisation du terrain;  
 
  CONSIDÉRANT QU'afin de maintenir la fluidité de circulation sur les voies de 
circulation, et de s'assurer de la sécurité des lieux, il demeure toutefois primordial que toutes les 
opérations de chargement/déchargement, de même que les manœuvres des véhicules, soient 
exécutées hors-rue en tout temps, et ce tel qu'exigé par la réglementation actuelle; 
 
  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 accepte une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'une 
aire de chargement/déchargement en cour avant, aux conditions suivantes: 
 

- que l'accès aménagé pour l'aire de chargement/déchargement soit situé à une distance 
minimale de vingt-trois virgule soixante-dix-huit mètres (23,78 m) de l'emprise de la voie 
de circulation; 
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- que le mur dans lequel l'accès est aménagé pour le quai de chargement/déchargement 
soit situé sur un mur "en retrait" du mur avant le plus rapproché de l'emprise de la voie de 
circulation, de manière à former un décroché, et que le mur comprenant l'accès soit 
localisé à au moins cinq virgule quarante-neuf mètres (5,49 m) dudit mur avant le plus 
rapproché de la voie de circulation; 

 
- que toutes les opérations de chargement/déchargement, de même que les manœuvres 

des véhicules, soient exécutées hors-rue en tout temps; 
 

- qu'un aménagement paysager (ex.: monticule et/ou plantation d'arbres et/ou d'arbustes) 
soit réalisé dans la cour avant du bâtiment; 

 
et ce, pour le nouveau bâtiment qui sera situé sur une partie du lot 180 du rang IV du canton de 
Grantham, soit au 2255 de la rue André-C.-Hamel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
312/4/02 - Dépôt du procès-verbal (22.03.02) - 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 22 mars 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
313/4/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation  
  extérieure du bâtiment situé au 2815 boul. Lemire – 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 2815 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 02.03.20); 
 
  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 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 deux cent trente mètres carrés 
(230 m2), le tout sur un (1) étage; 

- rénover l'ensemble des façades du bâtiment; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur de la façade principale du bâtiment (celle 
donnant sur le boulevard Lemire), par rapport à la largeur du terrain, permet d'obtenir un ratio 
élevé et de refléter un paysage densément construit (agrandissement et partie existante); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment qui s'effectue dans le 
prolongement des murs existants, permet de bien fermer le cadre bâti sur la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) est compatible avec le corps principal du bâtiment; 
 
Agrandissement et rénovation extérieure du bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts de briques de couleur 
terre et d'un enduit acrylique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de briques est installé principalement dans 
la partie inférieure du mur avant et des murs latéraux; 
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  CONSIDÉRANT QUE les différents murs sont aménagés soit de décrochés, de 
jeux de matériaux (moulures stylisées de couleur bourgogne, soulignements horizontaux à 
même le revêtement d'enduit d'acrylique ou murs parapets), ce qui contribue à hausser les 
qualités architecturales du bâtiment, tout en limitant la monotonie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes toitures en pente sont recouvertes de 
bardeaux d'asphalte de couleur brun foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) marquises supportées par des poteaux sont 
réalisées sur les murs latéraux (gauche et droit), ce qui permet de souligner les entrées au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale et les murs latéraux sont 
pourvus d'une bonne fenestration, ce qui permet d'agrémenter ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont aménagées d'un léger carrelage à leur 
pourtour; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acier de couleur rouge est enlevé sur 
l'ensemble des faces du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'agrandissement et de 
rénovation extérieure du bâtiment, de par le type de matériaux retenus, les couleurs, le design 
et le style du bâtiment, permet de mettre en valeur les qualités architecturales de ce dernier, 
tout en dégageant une image de qualité et en s'harmonisant avec ce que l'on retrouve dans 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage, de même que l'aménagement de 
terrain pour les aires de stationnement, seront soumis à une séance ultérieure; 
 
  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 (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2815 du boulevard Lemire, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
314/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 124 rue Dorion – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 124 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 02.03.21); 
 
  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 le revêtement extérieur du 
bâtiment sur le mur avant et les murs latéraux; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du mur latéral gauche a été endommagée suite à 
un incendie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel est un déclin de vinyle de 
couleur beige-sable et que le nouveau revêtement s'apparente à ce dernier quant à son style et 
sa couleur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur du nouveau revêtement est un beige 
légèrement bleuté et que le remplacement de ce dernier a peu d'impact sur l'environnement; 
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  CONSIDÉRANT QUE le remplacement du déclin de vinyle sur les trois (3) faces 
apparentes du bâtiment permet une bonne harmonie d'ensemble et que l'image globale du 
bâtiment est peu modifiée; 
 
  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 124 de la rue Dorion, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
315/4/02 - Acceptation des travaux de démolition et d'une nouvelle  
  construction pour le bâtiment situé au 1225 boul. Lemire – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition et de construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 1225 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 02.03.22); 
 
  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 de démolition et 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, entre autres, à démolir un bâtiment 
commercial, et ceci dans le but d'en construire un nouveau d'une superficie approximative de 
six cent trente-sept mètres carrés (637 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite la démolition du bâtiment érigé au 1225 
du boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lors d'une démolition de bâtiment, certains critères 
d'évaluation s'appliquent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment commercial à démolir ne présente pas d'intérêt 
d'ordre patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un nouveau bâtiment de type commercial est prévu sur le 
terrain afin de remplacer celui existant; 
 
Nouvelle construction 
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la largeur du bâtiment et la largeur du 
terrain est relativement élevé, ce qui permet de refléter un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment s'effectue dans un alignement 
similaire à celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment vient fermer le cadre bâti et 
s'inscrit en continuité avec celle des bâtiments adjacents; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la façade principale et les 
murs latéraux sont majoritairement de la brique de couleurs rouge-rosée et grise (brique Nova) 
et une partie en acier de couleur vert foncé pour la partie supérieure des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents murs sont modulés par des jeux de 
matériaux tels que colonnes de maçonnerie, briques posées en soldat au-dessus des 
ouvertures et soulignements horizontaux de briques de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est marquée d'une 
marquise recouverte d'acier de couleur vert foncé; 
 



Séance du 2 avril 2002  Page 7 

  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale est pourvu d'une bonne 
fenestration, ce qui anime adéquatement ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est recouvert majoritairement d'acier de 
couleur vert foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs utilisées s'harmonisent avec 
ceux se retrouvant sur les bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) est compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes servant au chargement et/ou déchargement 
sont localisées en cour arrière et ne sont pas visibles de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'espace de stationnement est limité en cour avant 
principale, soit celle donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres sont soit gazonnés et/ou paysagés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins dix (10) arbres d'un diamètre de cinquante 
millimètres (50 mm) sont plantés dans la cour avant (celle donnant sur le boulevard Lemire); 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) accès sont prévus sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nombre d'accès au terrain est limité, ce qui permet de 
bien orienter la clientèle, tout en sécurisant les usagers sur le site et ceux des voies de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie arrière du terrain sert à entreposer les 
équipements, la machinerie ainsi que divers matériaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entreposage extérieur est dissimulé par une clôture 
opaque d'une hauteur approximative de deux mètres (2 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins treize (13) arbres (conifères) d'un diamètre 
minimal de cinquante millimètres (50 mm) sont plantés à l'avant de cette clôture, ce qui vient 
atténuer son impact visuel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet met en valeur l'image 
commerciale du boulevard Lemire et le bâtiment proprement dit dégage une architecture de 
qualité intéressante et s'harmonise avec les bâtiments que l'on retrouve 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 démolition du bâtiment situé au 1225 du boulevard Lemire (tel que 
mentionné ci-dessus); 

 
- les travaux de construction d'un nouveau bâtiment commercial (tel que mentionné ci-

dessus) qui sera situé au 1225 du boulevard Lemire; 
 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
316/4/02 - Acceptation des travaux d'une nouvelle construction pour le  
  bâtiment situé au 75 rue Cormier – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 75 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 02.03.23); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords de la vitrine industrielle de prestige, 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 en trois (3) 
phases, d'une superficie totale approximative de mille cent quinze mètres carrés (1 115 m2) et 
d'une hauteur d'environ sept virgule soixante-deux mètres (7,62 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) est compatible avec celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs de la façade principale sont 
constitués de briques de couleur rouge, de blocs architecturaux de couleur beige-sable et d'un 
enduit acrylique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale est aménagé de jeux de 
matériaux, tels que briques posées en soldat, soulignements horizontaux de blocs 
architecturaux, jeux dans le revêtement d'un enduit acrylique et colonnes de maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) entrées principales au bâtiment sont 
protégées par une marquise, ce qui permet de limiter la linéarité de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale est pourvue d'une bonne fenestration; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures ainsi que les portes sont 
de couleurs bronze clair et/ou beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux du bâtiment sont recouverts de briques 
ou de blocs architecturaux tel que l'on retrouve sur la façade principale, et ce sur environ 
soixante pour cent (60%) de leur surface respective (en incluant les ouvertures); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux sont aménagés de fenêtres et de portes 
de type "à battant" et/ou d'accès ouvrant sur un axe horizontal (portes de type "garage"); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural des murs latéraux s'inspire de celui 
de la façade principale du bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux (sur environ quarante pour cent (40%) 
de leur surface respective) et le mur arrière sont recouverts d'acier ondulé de couleur beige; 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs sont sobres et s'agencent bien entre elles et 
avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment (incluant les trois (3) phases) 
permet d'obtenir un cadre bâti densément construit et vient fermer le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment dégage une image de qualité 
supérieure, tout en ayant une architecture sobre; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement en cour avant sont limitées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes bandes gazonnées en cour avant sont 
plantées d'au moins dix-neuf (19) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres 
(50 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager constitué d'au moins trente (30) 
arbustes et/ou plantes florales est réalisé aux abords de la façade principale, ce qui permet une 
bonne transition entre l'aire de stationnement et le bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE seulement deux (2) entrées charretières sont prévues sur 
chaque voie de circulation, ce qui facilite l'accès au site, tout en sécurisant les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont 
principalement aménagées en cour arrière, ce qui limite leur visibilité des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet permet de dégager une image 
de prestige, et ce de par les qualités architecturales du bâtiment et l'harmonisation d'ensemble 
du projet avec le cadre bâti environnant; 
 
  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 nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 75 de la rue Cormier, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
317/4/02 - Acceptation des travaux de modification d'une enseigne existante 
  rattachée au bâtiment et l'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 1885 boulevard St-Joseph – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser la modification 
d'une (1) enseigne existante rattachée au bâtiment ainsi que l'installation d'une (1) nouvelle 
enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1885 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 02.03.24); 
 
  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 modification et/ou 
installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment sont soumises à des critères d'évaluation 
particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Modification d'une (1) enseigne existante rattachée au bâtiment  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation de l'enseigne rattachée au bâtiment et 
donnant sur le boulevard St-Joseph fut acceptée antérieurement par la résolution numéro 
99/2/02; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage fut légèrement modifié, en ce qui a 
trait aux couleurs du petit boîtier lumineux; 
  CONSIDÉRANT QUE la face du petit boîtier est de couleurs blanche, bleue et 
jaune; 
 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur la rue St-Alphonse;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque de forme arrondie en partie 
supérieure, sur laquelle le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont le blanc, le gris, le bleu et 
le jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne, soit sur le mur latéral droit 
près du mur avant, rend cette dernière peu prédominante dans le paysage urbain, ne masque 
pas la visibilité des établissements voisins et permet une bonne utilisation de l'espace 
disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme et les couleurs de l'enseigne s'harmonisent avec 
celles de l'enseigne installée sur le mur donnant sur le boulevard St-Joseph; 
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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 la modification de l'enseigne existante rattachée au bâtiment et 
située sur la façade principale ainsi que l'installation d'une (1) nouvelle enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur la rue St-Alphonse (tel que mentionné ci-dessus) pour 
l'établissement situé au 1885 du boulevard St-Joseph, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
318/4/02 - Acceptation des travaux d'installation de deux enseignes rattachées 
  au bâtiment et d'une enseigne sur poteau pour le bâtiment situé 
  au 570 boul. St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser l'installation de 
deux (2) enseignes rattachées au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau 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 02.03.25); 

 
  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 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: 

- sur chacun des murs avant (boulevard St-Joseph et rue Bousquet): une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment; 

- aux abords du boulevard St-Joseph et au milieu du terrain, près de la ligne avant du 
terrain: une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de cinq virgule vingt 
mètres carrés (5,20 m2) et d'une hauteur maximale de six virgule quarante mètres 
(6,40 m); 

 
Enseignes rattachées au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont installées à plat sur les murs avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes rattachées au bâtiment sont constituées 
d'un boîtier métallique d'une épaisseur approximative de dix centimètres (10 cm), dont une 
partie de la face avant est à angle; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le fond des enseignes est composé d'un revêtement 
métallique de couleur brun foncé et que le message de couleur blanche est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE seul le message est lumineux, ce qui permet d'assimiler 
ces enseignes à des enseignes constituées de lettres détachées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage, les matériaux et 
l'éclairage des enseignes assurent une bonne harmonie entre ces dernières et les enseignes se 
retrouvant sur le bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes, de par leurs dimensions et leur localisation, 
sont peu prédominantes dans le paysage urbain; 

 
  CONSIDÉRANT QUE, de par leur style, leurs formes et leurs dimensions, ces 
enseignes se démarquent et se distinguent des enseignes traditionnelles de type "boîtier 
lumineux"; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont majoritairement le gris, avec 
notamment des insertions de vert, de rouge ainsi que de tons de brun et/ou noir et de jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le fond de l'enseigne est constitué d'une plaque métallique 
sur laquelle est apposée une image de fond dont l'effet est flou; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée de moulures stylisées s'inspirant 
de celles se retrouvant sur le bâtiment (partie supérieure et inférieure du boîtier); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (poteaux) est majoritairement de 
couleur brun foncé s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE seul le message de l'enseigne est lumineux, ce qui permet 
une bonne visibilité de celle-ci sans qu'elle ne soit prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec celle 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'inspire du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager constitué d'arbustes et/ou 
plantes florales, est prévu au pied de l'enseigne; 

 
  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 de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment et 
d'une (1) enseigne sur poteau (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 
 
 
 
 
 
 
 
319/4/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une terrasse pour 
  l'immeuble situé au 445 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une terrasse 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 02.03.26); 
 
  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 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 superficie approximative de quarante-cinq mètres carrés (45 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse est implantée en cour latérale gauche et à 
proximité du mur avant principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette terrasse est protégée par un auvent constitué d'une 
toile de couleur vert forêt et que ce dernier (auvent) est supporté de poteaux métalliques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de la terrasse est fermé d'un garde-corps en 
aluminium de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie latérale gauche et la partie avant de la terrasse 
sont bordées d'un aménagement paysager d'une largeur approximative de quatre-vingt-dix 
centimètres (90 cm); 
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  CONSIDÉRANT QUE cet aménagement est composé d'un muret de blocs de 
béton de couleur terre, d'une hauteur suffisante pour cacher la base de la terrasse; 

 
  CONSIDÉRANT QU'au moins quarante (40) arbustes et/ou plantes florales sont 
plantés à l'intérieur de cet aménagement paysager; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement de cette terrasse 
s'intègre au bâtiment principal et permet d'améliorer l'image globale du bâtiment et 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 d'aménagement d'une terrasse 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 
 
 
320/4/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 139 rue des Châtaigniers – 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 139 rue des Châtaigniers a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 02.03.27); 
 
  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, 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 donnant sur la rue des Châtaigniers, au-dessus de la porte 
d'accès à l'établissement, le tout d'une superficie approximative de un virgule quatre-vingt-dix-
sept mètres carrés (1,97 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le "boîtier" de l'enseigne est de couleur noire; 
 
  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 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 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 139 de la rue des Châtaigniers, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
321/4/02 - Refus des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 4055 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 4055 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 02.03.28); 
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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 
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 une plaque ronde dans 
l'espace réservé à cette fin, soit dans une des parties rondes se retrouvant sur la façade 
principale du bâtiment (côté droit); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale, de par ses formes et sa localisation, 
permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré que l'enseigne est non-lumineuse, cette dernière 
est prédominante dans le paysage urbain de par ses couleurs ainsi que de la densité de son 
message; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont entre autres, le blanc, le 
bleu, le jaune et le noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le message est composée de lettres de formes variées et 
de couleurs multiples, ce qui crée un manque d'harmonie d'ensemble; 
 
  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) pour le bâtiment situé au 4055 du boulevard St-Joseph, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
322/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment 
  accessoire situé au 4125 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment accessoire (garage) situé au 4125 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 02.03.29); 
 
  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 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 le bâtiment accessoire 
(garage) qui est localisé en cour arrière du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture du bâtiment est refaite en haussant cette 
dernière, ce qui permet d'uniformiser les différentes pentes existantes sur le garage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleur brune s'harmonisant avec celui se retrouvant sur la toiture du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts d'un revêtement de 
déclin de vinyle de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont rénovées et/ou repeintes de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet permet d'améliorer l'image 
globale de ce bâtiment, tout en s'harmonisant avec ce que l'on retrouve dans l'environnement; 

 
  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 accessoire (garage) situé au 4125 du boulevard St-Joseph, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
323/4/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 257 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 257 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 02.03.30); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 que cette dernière est centrée par rapport au local commercial;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne constituée d'un matériau imitant le bois, est 
installée à plat sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est de forme stylisée à ses extrémités et que le 
message est composé de lettres détachées surélevées; 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le bleu, le vert forêt (ton de 
vert irlandais) et le blanc, sont des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  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; 
 
  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 257 de la rue Heriot, et ce, conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
324/4/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne 
  rattachée au bâtiment situé au 1725 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 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 02.03.31); 
 
  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'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, sur le mur avant, 
une (1) enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie approximative de neuf virgule soixante-
quinze mètres carrés (9,75 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le mur avant; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée 
majoritairement de lettres détachées de couleur rouge, lesquelles sont soulignées d'un petit 
boîtier lumineux de couleurs bleue et blanche et surplombées d'un trait lumineux de couleur 
bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne surplombe l'entrée principale de 
l'établissement et est centrée par rapport à cette dernière; 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain et ne masque pas les établissements voisins; 
 
  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 l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1725 du boulevard Lemire, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
325/4/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment 
  situé au 1200 boulevard Lemire – P.I.A. 
  (Abrogeant et remplaçant la résolution no 186/2/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment commercial qui sera situé au 1200 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 02.03.32); 
 
  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 de construction d'un 
nouveau bâtiment commercial 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 de construction d'un nouveau bâtiment 
commercial est légèrement modifié, notamment quant aux couleurs de la brique et des solins 
ainsi qu'à la présence d'avant-toits sur le mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment dont l'usage est 
commercial d'une superficie approximative de cinq cent quatre-vingt-quinze mètres carrés 
(595 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'alignement du bâtiment est similaire à celui des 
bâtiments voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la largeur de la façade du bâtiment et la 
largeur du terrain permet d'atteindre un ratio élevé et ainsi de refléter un paysage urbain 
densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (étage, hauteur et type de toiture) 
est compatible avec celui des bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toute la façade principale et une partie des murs latéraux 
(sur environ six mètres linéaires (6 m. lin.)) sont recouverts de briques de couleurs beige et 
rouge nuancé de beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie, soit des briques posées en 
soldat et en retrait créant quatre (4) lignes horizontales, permettent d'agrémenter les façades; 
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  CONSIDÉRANT QUE sur chacun des murs latéraux, au moins deux (2) 
insertions de briques créant des colonnes sont réalisées et que les jeux de maçonnerie (briques 
posées en soldat) sont reproduits sur celles-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les autres parties des murs latéraux et le mur arrière sont 
constitués d'acier de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées donnant sur la façade principale sont 
protégées par des marquises de forme arrondie, lesquelles sont recouvertes d'acier lisse de 
couleur bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les marquises donnant sur la façade principale permettent 
de briser la linéarité du mur avant et animent celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration sur le bâtiment est en nombre suffisant et 
permet d'animer adéquatement les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur bronze 
clair; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur des portes (soit de type "garage" ou "à battant") 
s'harmonise avec le revêtement extérieur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le solin de la toiture est de couleur bronze; 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues, soit le beige, le rouge nuancé de 
beige et le bronze, s'agencent bien entre elles, ainsi qu'avec les couleurs se retrouvant sur les 
bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'architecture du bâtiment et les 
matériaux choisis permettent d'obtenir un style sobre, tout en dégageant une image de qualité 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée 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 ladite bande est aménagée de six (6) 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 chaque poteau de protection contre le vol aménagé dans 
la cour avant est camouflé d'un (1) arbre (cèdre) d'une hauteur suffisante afin de les dissimuler 
de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé, quant à l'étalage extérieur, 
contribue relativement bien à la fermeture de l'espace; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande gazonnée d'au moins un mètre (1 m) de largeur 
et plantée d'au moins quatre (4) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres 
(50 mm), est réalisée en cours latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant, on retrouve au moins sept (7) arbres d'un 
diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une bande paysagère d'environ zéro virgule neuf mètre 
(0,9 m) de largeur et plantée d'au moins douze (12) arbustes, est réalisée aux abords du mur 
avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont majoritairement 
aménagées en cours latérales; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un seul accès au site est aménagé, ce qui permet d'orienter 
convenablement la clientèle et de rendre le site sécuritaire; 
 
  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 nouveau bâtiment commercial 
(tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 1200 du boulevard Lemire, et ce, conformément 
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au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la présente abroge 
et remplace la résolution no 186/2/02 adoptée le 25 février 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
326/4/02 - Disposition d'actifs au Village Québécois d'Antan 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service de 
l'approvisionnement à disposer de certains actifs qui ne sont plus en service en faveur du 
Village Québécois d'Antan, à savoir un Bombardier G-5 et certaines autres pièces. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
327/4/02 - Disposition d'actifs en faveur de B. Gravel & Fils inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service de 
l'approvisionnement à disposer de certains actifs  et  d'accepter  l'offre d'achat  proposée par  B. 
Gravel & Fils inc. pour une somme de 800 $  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
328/4/02 - Prolongation du contrat avec Bell Canada – Centrex  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville est actuellement abonnée au 
service Centrex de Bell Canada; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville est abonnée pour une durée de 
cinq (5) ans et que ce contrat se termine le 30 avril 2002; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la prolongation du contrat avec Bell 
Canada pour le service Centrex pour une durée de deux (2) ans, prenant fin le 30 avril 2004, le 
tout selon l'offre de la compagnie et par le fait même, autorise le trésorier de la Ville à signer 
tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
329/4/02 - Autorisation à La Tablée populaire – Loto Maison 2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise La Tablée populaire à 
procéder à l'installation de la maison offerte dans le cadre de Loto-Maison 2002 sur le site des 
Galeries Drummond et ce, pour la période du mois de mai à septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
330/4/02 - Autorisation à l'Association de Moto-tourisme Drummondville à 
  utiliser le stationnement de l'Olympia Yvan Cournoyer    
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association de Moto-tourisme 
Drummondville à utiliser le stationnement de l'Olympia Yvan Cournoyer durant la semaine de la 
sécurité des motocyclistes soit du 28 avril au 9 mai et le 1er juin 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. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
331/4/02 - Protocole d'entente avec le Club de Pétanque de Drummondville inc. 
  - Utilisation du chalet et du terrain St-Philippe   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le Club de Pétanque de Drummondville inc. pour 
l'utilisation du chalet et du terrain de pétanque St-Philippe durant la saison estivale. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la période du 1er mai au 31 octobre 2002 
et assorti de prêts d'équipements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
332/4/02 - Autorisation au Drummondville Olympique pour le Club de  
  Patinage artistique – Location d'heures de glace à O.Y.C.  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 
contrat de location avec le Drummondville Olympique et  le Club de Patinage artistique pour la 
location d'heures de glace à l'Olympia Yvan Cournoyer du 23 juin au 27 juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
333/4/02 - Protocole d'entente avec les Légendes Fantastiques inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 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 les Légendes Fantastiques inc. pour la tenue de leurs 
activités. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend la fourniture 
de services.  
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
334/4/02 - Protocole d'entente avec le Festival Mondial de Folklore de 
  Drummondville inc. – Mondial des Cultures édition 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 le Festival Mondial de Folklore de Drummondville inc. pour 
la tenue du Mondial des Cultures du 4 au 14 juillet 2002. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 110 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
335/4/02 - Autorisation au Festival country Ranch Joyal à tenir une parade 
 
  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 Festival country 
Ranch Joyal à tenir une parade le 9 juin 2002 dans le cadre de leurs activités, le tout selon un 
parcours approuvé par le Service de la sécurité publique et selon la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires et selon les normes d'utilisation d'un lieu public extérieur. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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336/4/02 - Subvention de 5 000 $ - Troupe Paris-Paris 
 
  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 5 000 $ à la Troupe Paris-
Paris à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
337/4/02 - Subvention de 2 000 $ - Maison Habit-Action 
 
  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 2 000 $ à la Maison Habit-
Action à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
338/4/02 - Signature d'un addenda au contrat d'assurance collective 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la directrice du Service des 
Ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville de Drummondville un addenda au 
contrat d'assurance collective relativement aux preuves d'assurabilité. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
339/4/02 - Création d'un poste d'électricien classe A-2 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la création d'un poste d'électricien  A-
2.  De plus la directrice du Service des Ressources humaines est autorisée à procéder à 
l'ouverture d'un poste d'électricien de classe A-2 au Service des travaux publics, le tout selon la 
convention collective des employés cols bleus. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
340/4/02 - Reconduction de deux conseillers au sein du conseil  
  d'administration du CLD Drummond  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville renouvelle le mandat de madame Céline 
Trottier, conseillère et monsieur Roger Lambert, conseiller au sein du conseil d'administration 
de la Société de développement économique de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
341/4/02 - Jumelage avec La Roche-sur-Yon 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise quatre élus et le directeur général à 
participer aux activités du 20ième anniversaire du Jumelage avec La Roche-sur-Yon du 27 au 30 
juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
342/4/02 - Appui à la ratification du protocole de Kyoto 
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  CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques peuvent provoquer de la 
sécheresse, la fonte du pergéliso, la hausse du niveau de la mer et des inondations, et que ces 
catastrophes peuvent endommager les infrastructures municipales, forcer des citoyens à se 
reloger et créer un fardeau financier pour les gouvernements municipaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'activité économique dans les collectivités rurales et 
communautés du Nord est tributaire de la pêche, du tourisme, de l'exploitation forestière et de 
l'agriculture, et qu'elle est perturbée par les changements climatiques; 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE les investissements dans l'amélioration des bâtiments, les 
systèmes énergétiques communautaires, la conservation de l'eau, les technologies d'énergie 
renouvelable, la réduction des déchets, la récupération des gaz d'enfouissement, la gestion des 
parcs de véhicules et le transport en commun réduisent les coûts d'exploitation municipaux, 
aident au maintien des services communautaires et protègent la santé publique tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre contribuant aux changements climatiques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les secteurs d'exploitation forestière et d'agriculture 
peuvent accroître leurs débouchés en haussant la capacité d'absorption du dioxyde de carbone 
des arbres et du sol et en développant des combustibles renouvelables tel l'éthanol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les producteurs de combustibles fossiles investissent 
davantage dans les technologies d'énergie renouvelable et d'énergie fossile de rechange ayant 
la capacité de réduire le dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère; 
 
  CONSIDÉRANT QUE 72% des Canadiens souhaitent la ratification du protocole 
de Kyoto; 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville souscrive à la ratification du protocole de 
Kyoto et que la présente résolution soit communiquée à la députée fédérale et au ministre 
provincial de l'environnement et de l'énergie. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
343/4/02 - Appui à une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin 
  autre que l'agriculture du lot 18-3 à la C.P.T.A.Q.  
 
  CONSIDÉRANT QUE le lot 18-3 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, du lot 18-3 du cadastre du canton de Grantham a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est intégré à la zone H01-01; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du terrain et des lots avoisinants est 
faible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du terrain visé à des fins 
d’agriculture sont nulles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les conséquences d’une autorisation pour fin autre 
qu'agricole du terrain visé n'aura pas pour effet de compromettre l'utilisation et 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 cette demande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux de la Ville de 
Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette demande est faite dans le but de rendre conforme 
l'implantation d’un bâtiment principal de type «garage» construit en 1979 mais ce, sans avoir 
obtenu au préalable une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lorsque les demandeurs se sont portés acquéreurs dudit 
bâtiment, soit en 1995, celui-ci avait déjà été transformé en résidence unifamiliale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cette demande est effectuée dans le but de légaliser la 
présence de ladite résidence en zone agricole et d'en permettre la vente; 
 CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment fut érigé dans les premières années de la 
mise en place de la loi protégeant le territoire agricole et que depuis, plusieurs autorisations à 
des fins résidentielles ont été accordées par la Commission de protection du territoire agricole 
dans ce secteur; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d’autorisation formulée 
par Monsieur Guy Fournier et Madame Nicole Hébert auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 18-3 du 
cadastre du canton de Grantham. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
344/4/02 - Signature d'un acte de servitude entre la Ville de Drummondville, 
  Hydro-Québec et Bell Canada  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 un 
acte de servitude avec Hydro-Québec, Bell Canada pour les lots Ptie 790, Ptie 790-1 et 790-2 
du cadastre du canton Wickham et de ce fait, abroge la résolution numéro 924/10/01. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
345/4/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils - Projet d'agrandissement  
  pour "Les Papiers Marlboro inc."  
 
  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, experts-conseils, 
aux fins de procéder à l'étude de desserte du projet d'agrandissement pour Les Papiers 
Marlboro inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
346/4/02 - Signature d'une entente publicitaire avec TVA  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 publicitaire à intervenir avec le Groupe TVA inc. pour la publicité sur les ondes de 
Télé 7, Télé 8 (CHEM-TV) Trois-Rivières, et ce, du 5 mai au 16 juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
347/4/02 - Protocole d'entente à intervenir avec la Commission scolaire des 
  Chênes et le Festival Mondial de Folklore de Drummondville inc. 
  - Utilisation de certains équipements  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que 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 un 
protocole d'entente à intervenir avec la Commission scolaire des Chênes et le Festival Mondial 
de Folklore de Drummondville inc.  
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  Le protocole d'entente est renouvelé pour un terme de trois (3) ans. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
348/4/02 - Dépôt du compte rendu (21.03.02) - 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 21 mars 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
349/4/02 - Autorisation d'enlèvement de panneaux d'arrêts aux intersections 
  Labonté/Power et Labonté/Bernier  
 
  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 des panneaux d'arrêts aux intersections Labonté/Power et 
Labonté/Bernier. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
350/4/02 - Installation d'une zone de non-stationnement rue des Écoles 
 
  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'installation d'une zone de non-stationnement sur la rue des Écoles du côté gauche de la 
sortie du stationnement de la Bibliothèque municipale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
351/4/02 - Signature d'un addenda avec Thibault & Associés - Financement 
  du camion auto-pompe  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le trésorier à signer un addenda au 
contrat intervenu avec Thibault & Associés pour le financement du camion auto-pompe sur une 
période de soixante (60) mois. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
352/4/02 - Mandat à Martin Paradis, arpenteur-géomètre – Projet de  
  réaménagement à l'intersection des boulevards St-Joseph  
  et Mercure  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Martin Paradis, arpenteur-géomètre 
aux fins de procéder à la préparation et à réalisation d'une description technique pour le projet 
de réaménagement à l'intersection des boulevards St-Joseph et Mercure. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
353/4/02 - Adoption du projet de règlement no 3004 – Zonage  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques 
           appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3004, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
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A) d'autoriser, dans la zone commerciale C06-03, la classe d'usages "habitation 
mixte h5", en établissant les différentes normes applicables à la construction et 
de modifier, pour cette même zone, les usages commerciaux actuellement 
autorisés.  La zone C06-03 est localisée de part et d'autre du boulevard Mercure, 
soit à proximité de la 115ième avenue (côté sud) et du boulevard des Chutes (côté 
sud); 

 
B) • d'agrandir la zone H01-57 à même une partie des zones H01-29 et H01-31, 

d'augmenter de dix mètres (10 m) à onze virgule cinq mètres (11,5 m) la hauteur 
maximale des habitations multifamiliales dans cette même zone et de prévoir 
certaines exigences relatives au revêtement extérieur des bâtiments ainsi qu'à 
l'aménagement des terrains; 

  • de créer la nouvelle zone d'habitation H01-58 à même une partie de la zone 
H01-31, afin d'autoriser des habitations multifamiliales de cinq (5) logements 
pour les terrains situés du côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer et de 
prévoir, en conséquence, les diverses normes applicables à la construction, ainsi 
qu'en indiquant que lesdites habitations, de même que l'aménagement de 
terrain, sont assujettis au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

  • d'exiger, pour les terrains de la zone H01-31 qui sont adjacents à une zone où 
l'on autorise une habitation unifamiliale, certaines exigences d'aménagement 
paysager. 

   Les terrains visés par les modifications et compris dans les zones H01-57, H01-
58 ou H01-31 sont localisés du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, soit 
principalement de part et d'autre des rues Guy-Bissonnette, Laurent-Sawyer, 
Paul-H. Frigon, Harry-Haworth ainsi que d'une rue 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
354/4/02 - Avis de motion du règlement no 3004 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3004 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone commerciale C06-03, la classe d'usages "habitation 
mixte h5", en établissant les différentes normes applicables à la construction et 
de modifier, pour cette même zone, les usages commerciaux actuellement 
autorisés.  La zone C06-03 est localisée de part et d'autre du boulevard Mercure, 
soit à proximité de la 115ième avenue (côté sud) et du boulevard des Chutes (côté 
sud); 

 
B) • d'agrandir la zone H01-57 à même une partie des zones H01-29 et H01-31, 

d'augmenter de dix mètres (10 m) à onze virgule cinq mètres (11,5 m) la hauteur 
maximale des habitations multifamiliales dans cette même zone et de prévoir 
certaines exigences relatives au revêtement extérieur des bâtiments ainsi qu'à 
l'aménagement des terrains; 

  • de créer la nouvelle zone d'habitation H01-58 à même une partie de la zone 
H01-31, afin d'autoriser des habitations multifamiliales de cinq (5) logements 
pour les terrains situés du côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer et de 
prévoir, en conséquence, les diverses normes applicables à la construction, ainsi 
qu'en indiquant que lesdites habitations, de même que l'aménagement de 
terrain, sont assujettis au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

  • d'exiger, pour les terrains de la zone H01-31 qui sont adjacents à une zone où 
l'on autorise une habitation unifamiliale, certaines exigences d'aménagement 
paysager. 
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   Les terrains visés par les modifications et compris dans les zones H01-57, H01-
58 ou H01-31 sont localisés du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, soit 
principalement de part et d'autre des rues Guy-Bissonnette, Laurent-Sawyer, 
Paul-H. Frigon, Harry-Haworth ainsi que d'une rue projetée. 

 
 
355/4/02 - Dispense de lecture du règlement no 3004 – 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 
3004, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone commerciale C06-03, la classe d'usages "habitation 
mixte h5", en établissant les différentes normes applicables à la construction et 
de modifier, pour cette même zone, les usages commerciaux actuellement 
autorisés.  La zone C06-03 est localisée de part et d'autre du boulevard Mercure, 
soit à proximité de la 115ième avenue (côté sud) et du boulevard des Chutes (côté 
sud); 

 
B) • d'agrandir la zone H01-57 à même une partie des zones H01-29 et H01-31, 

d'augmenter de dix mètres (10 m) à onze virgule cinq mètres (11,5 m) la hauteur 
maximale des habitations multifamiliales dans cette même zone et de prévoir 
certaines exigences relatives au revêtement extérieur des bâtiments ainsi qu'à 
l'aménagement des terrains; 

  • de créer la nouvelle zone d'habitation H01-58 à même une partie de la zone 
H01-31, afin d'autoriser des habitations multifamiliales de cinq (5) logements 
pour les terrains situés du côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer et de 
prévoir, en conséquence, les diverses normes applicables à la construction, ainsi 
qu'en indiquant que lesdites habitations, de même que l'aménagement de 
terrain, sont assujettis au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

  • d'exiger, pour les terrains de la zone H01-31 qui sont adjacents à une zone où 
l'on autorise une habitation unifamiliale, certaines exigences d'aménagement 
paysager. 

   Les terrains visés par les modifications et compris dans les zones H01-57, H01-
58 ou H01-31 sont localisés du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, soit 
principalement de part et d'autre des rues Guy-Bissonnette, Laurent-Sawyer, 
Paul-H. Frigon, Harry-Haworth ainsi que d'une rue projetée. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
356/4/02 - Adoption du second projet de règlement no 2982-1 – 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 2982-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 

A) d'autoriser, pour les usages du groupe industrie, l'aménagement d'une terrasse 
dans toutes les cours (avant, latérales et arrière), selon certaines conditions; 

 
B) de préciser, pour les usages faisant partie des groupes habitation, industrie et 

communautaire, à l'exception de ceux situés dans les zones incluses dans la 
zone agricole permanente telle que définie par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de 
Drummondville (version 26-09-88), que tous les usages et constructions non 
prévus dans la marge de recul et la cour avant ou les marges et les cours 
latérales, sont spécifiquement autorisés dans la marge arrière et la cour arrière. 

 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
357/4/02 - Adoption du second projet de règlement no 2983-1 - 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 2983-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 

A) d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C09-01, de deux (2) à quatre (4) le nombre 
maximal de logements et de quatre-vingts (80) à cent trente (130) la densité, soit 
le nombre de logements à l'hectare, et de préciser, pour cette classe d'usages, 
que les usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un 
même étage, et ce selon certaines conditions.  La zone C09-01 est localisée 
entre le boulevard St-Joseph et la rue St-Paul, de part et d'autre de la rue St-
Alphonse; 

 
B) de créer la zone d'habitation H09-15 à même une partie de la zone d'habitation 

H09-05, de manière à inclure les terrains adjacents à la rue Celanese (côté nord-
ouest), entre la rue Demers et le boulevard St-Joseph, et de prévoir, pour cette 
nouvelle zone, les mêmes dispositions applicables à la construction que celles 
de la zone à partir de laquelle elle est créée, à l'exception de la densité où celle-
ci est augmentée à deux cent dix (210) au lieu de cent (100) logements à 
l'hectare.  La zone H09-05 actuelle est bornée par les rues St-Philippe, 
Celanese, Demers et le boulevard St-Joseph; 

 
C) d'autoriser, dans la zone d'habitation H02-23, les habitations multifamiliales de 

quatre (4) à treize (13) logements, selon certaines conditions.  La zone H02-23 
est localisée entre l'avenue Plamondon, le boulevard Garon et les rues Brock et 
Gosselin; 

 
D) • de créer la nouvelle zone d'habitation H09-16 à même une partie de la zone 

commerciale C09-07, de manière à inclure environ 11 terrains situés sur la rue 
St-Damase ou à proximité de celle-ci en autorisant les mêmes classes 
d'usages d'habitation que celles de la zone à partir de laquelle elle est créée, à 
l'exception des habitations mixtes en ajoutant, toutefois, les habitations 
multifamiliales ayant un maximum de sept (7) logements ainsi qu'une densité 
maximale de cent cinquante-cinq (155) logements à l'hectare et en prévoyant 
en conséquence, les dispositions applicables à l'égard de la construction; 

 • d'agrandir la zone commerciale C08-01 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, de manière à inclure environ huit (8) terrains situés sur la 
rue St-Damase; 

 • de modifier les usages commerciaux actuellement autorisés dans les zones 
commerciales C09-07 et C08-01; 

 • d'agrandir la zone H08-02 à même une partie de la zone C08-01, de manière à 
inclure environ six (6) terrains, soit cinq (5) terrains donnant sur la 10ième 

avenue et un (1) terrain donnant sur la 11ième avenue. 

Les zones C09-07 et C08-01 sont localisées de part et d'autre de la rue St-
Damase, entre les rues Notre-Dame et la 11e avenue. La zone H08-02 longe le 
côté sud de la 9e avenue, approximativement entre la rue St-Damase (côté sud 
est) et la rue St-Jean (côté nord 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 À L’UNANIMITÉ 
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358/4/02 - Adoption du règlement no 3020 – Caractère de rue au lot 239-1 
 
  Lecture est donnée du règlement no 3020 décrétant l'abrogation du caractère de 
rue au lot 239-1 du cadastre du canton de Wickham. 
 
  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 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à l'occasion du décès de monsieur Jacques Hyland 
(policier retraité) beau-père de monsieur Marcel Beaulieu, employé au Service des travaux 
publics et beau-frère de madame Denise Hyland, employée au Service de la trésorerie. 
 
  Enlèvement des déchets à toutes les semaines (M. Denis Savoie) 
 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que l'enlèvement des déchets 
domestiques revient à toutes les semaines à compter du 2 avril. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne ne pose de questions. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 15 avril 2002. 
 
 
359/4/02 - 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 
19h50. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

15 AVRIL 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 15 avril 2002, à compter de 19h30 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 
  M. Denis Jauron, directeur du Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  M. Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
360/4/02 - 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 
 
 
361/4/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 2 avril 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 avril 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine et résolu 
que l'assistant-greffier soit dispensé d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Dépôt des états financiers  
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  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 1 115 566 $ pour l’année financière 2001. 
 
  Par la suite, le conseiller Roberto Léveillée commente ledit rapport et rappelle 
que la Ville a capitalisé 8 466 000 $ en 2001. Pour 2002, compte tenu du budget adopté et du 
programme triennal d’immobilisations, la Ville prévoit rembourser plus sur la dette. 
 
  Madame la mairesse remercie ses collègues, tous les employés cadres et les 
employés municipaux qui permettent à la Ville de tels résultats. 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
362/4/02 
 
- Camionnette "Pick up" 4X4 cabine allongée, 2 portes, caisse courte  
 (Soumission no 02-0051 – Ouverture 10.04.02) 
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Gilles Bélisle, 
directeur des Services administratifs, 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 Drummond Auto Ltée 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 
concessionnaire pour la location du véhicule précité. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
363/4/02 
 
- Camionnette "Pick up" 4X2 cabine allongée, 2 portes, caisse courte 
 (Soumission no 02-0052 – Ouverture 10.04.02) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Gilles Bélisle, 
directeur des Services administratifs, 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 Drummond Auto Ltée 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 concessionnaire pour la location du véhicule précité. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
364/4/02 
 
- Remplacement des lampadaires, parc Sainte-Thérèse 
 (Soumission no D03164 – Ouverture 11.04.02) 
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par Jean 
Beauchesne, ingénieur, Groupe Conseil Genivar inc., 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 Électro-Système P.L. inc. soit retenue, étant la plus basse 
soumission reçue conforme selon l'alternative 2. 
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  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’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
365/4/02 
 
- Remplacement de baies vitrées – Centre Marcel-Dionne 
 (Soumission no 02-0065 – Ouverture 09.04.02) 
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Gilles Bélisle, 
directeur des Services administratifs, et annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme annexe « A »). 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la soumission de Distribution Techno-Sports 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 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
366/4/02 
 
- Déshumidificateur d'aréna 
 (Soumission no 02-0053 – Ouverture 05.04.02) 
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Gilles Bélisle, 
directeur des Services administratifs, 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 Qualité Air Total 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 de la marchandise précitée. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
367/4/02 
 
- Fourniture et installation de feux de circulation, carrefour rues St-Pierre et 
 Cormier 
 (Soumission no 2002-204 – Ouverture 11.04.02) 
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par Jean-Robert 
Falardeau, ingénieur pour Les Consultants Falardeau & Associés Ltée, 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 Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Électro-System PL inc. 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 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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368/4/02 - Emprunt de 335 300 $ au fonds de roulement phase 2 
 
   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 335 300 $ à son 
fonds de roulement pour des dépenses d'immobilisations phase 2. 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit: 
 

2003 67 060 $  
2004 67 060 $  
2005 67 060 $  
2006 67 060 $  
2007 67 060 $  

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

L'assistant-greffier fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres 
provenant d'organismes formulant des demandes d'aide financière ou des 
remerciements. 

 
 
369/4/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 850 rue Faucher 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge de recul minimale applicable au bâtiment 
principal situé sur les lots 160A-91-65 et une partie des lots 160A-91-66 et 160A-91-66-5 du 
rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 850 de la rue Faucher; 
 
  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 02.03.34); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H07-01) et de l'application de la moyenne des marges, la marge de recul pour la façade 
principale d'un bâtiment est établie à un minimum de cinq virgule quarante-neuf mètres (5,49 m) 
et un maximum de six virgule soixante et onze mètres (6,71 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été érigé suite à l'émission d'un permis de 
construction émis en 1966, 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 février 2002 pour 
le bâtiment visé et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à cinq virgule trente-sept mètres (5,37 
m) la marge de recul pour la façade principale du bâtiment, soit une irrégularité de zéro virgule 
douze mètre (0,12 m);  
 
  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; 
 
  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 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 cinq virgule 
quarante-neuf mètres (5,49 m) à cinq virgule trente-sept mètres (5,37 m) la marge de recul 
minimale applicable au bâtiment principal situé sur les lots 160A-91-65 et une partie des lots 
160A-91-66 et 160A-91-66-5 du rang III du canton de Grantham, soit au 850 de la rue Faucher. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
370/4/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1225 boulevard Lemire 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge de recul et la distance entre une entrée 
charretière et une rue ainsi qu'autoriser une aire d'entreposage et une clôture en mailles dans 
une cour avant, et ce pour un nouveau bâtiment qui sera situé sur les actuels lots 281-9P., 281-
11, 281-13, 281-14 et 281-61 du rang IV du canton de Grantham, soit au 1225 du boulevard 
Lemire; 
 
  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 02.03.33); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle prévoit pour la zone visée (I11-
07): 

- que la marge de recul d'un bâtiment principal soit établie à un minimum de sept virgule 
vingt mètres (7,20 m) pour toute façade secondaire d'un bâtiment donnant sur une voie 
de circulation; 

- que, dans le cas d'un terrain donnant sur plus d'une voie de circulation, toute entrée 
charretière doit respecter une distance minimale de dix mètres (10 m) du point 
d'intersection de deux (2) lignes d'emprise d'une voie de circulation ou de leur 
prolongement; 

- que les aires d'entreposage soient situées dans une marge et une cour latérale ou 
arrière; 

- que les clôtures en mailles métalliques recouvertes d'un enduit ou non, peintes ou non, 
sont prohibées en cour avant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un nouveau bâtiment ayant 
une superficie d'environ six cent trente-sept mètres carrés (637 m2) pour accueillir les 
installations du commerce actuel situé sur le même terrain et que ce dernier sera démoli dès 
que la nouvelle construction sera terminée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est un terrain d'angle transversal, compte 
tenu que ce dernier est borné par trois (3) voies de circulation (boulevard Lemire, rues Wilfrid 
projetée et Louis-G.-Vigneault projetée); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet soumis: 

- la marge de recul pour la façade du bâtiment principal donnant sur la rue Wilfrid projetée 
est de un virgule quatre-vingt-trois mètre (1,83 m), soit une irrégularité de cinq virgule 
trente-sept mètres (5,37 m); 

- la distance entre l'entrée charretière et le point d'intersection de deux (2) lignes 
d'emprise, soit le point d'intersection du boulevard Lemire et de la rue Wilfrid projetée, 
est de deux virgule vingt-trois mètres (2,23 m), soit une irrégularité de sept virgule 
soixante-dix-sept mètres (7,77 m); 

- une partie de l'aire d'entreposage est localisée dans la cour avant au lieu d'une cour 
latérale ou arrière, soit celle donnant sur la rue Louis-G.-Vigneault projetée; 

- une clôture en mailles métalliques d'environ deux mètres (2 m) de haut est localisée 
dans une cour avant au lieu d'une cour latérale ou arrière, soit dans la cour avant 
donnant sur la rue Louis-G.-Vigneault projetée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les ajustements demandés découlent principalement de la 
présence de deux (2) voies de circulation projetées qui bornent le terrain (rues Louis-G.-
Vigneault et Wilfrid) et qui, de ce fait, exigent des normes plutôt théoriques, compte tenu que 
les rues ne sont pas existantes et risquent de ne jamais le devenir, ainsi que de la volonté du 
requérant de maintenir les opérations de l'actuel commerce pendant les travaux de construction 
du nouveau bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour rejoindre un des objectifs de la réglementation 
(aspect esthétique), il serait essentiel de s'assurer que la clôture ne sera pas prédominante 
dans le paysage urbain, et pour se faire, la clôture en mailles métalliques devra respecter les 
conditions suivantes: 

- que la clôture soit de couleur verte, opaque et qu'une plantation d'un minimum de huit 
(8) arbres ayant un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm), soit réalisée vis-



Séance du 15 avril 2002   Page 6 

à-vis la clôture à l'extérieur de la cour d'entreposage, soit le long des rues Wilfrid 
projetée et Louis-G.-Vigneault projetée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE globalement, l'aménagement proposé rejoint les 
principaux objectifs de la réglementation, malgré le fait que certaines exigences nécessitent 
l'obtention d'une dérogation mineure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la nouvelle construction est assujettie au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qui permet, entre autres, de s'assurer que 
le projet soit en harmonie avec le milieu; 
 
  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 pour les éléments 
ci-haut mentionnés 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 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: 
 

- diminuer de sept virgule vingt mètres (7,20 m) à un virgule quatre-vingt-trois mètre 
(1,83 m) la marge de recul minimale applicable à la façade du bâtiment principal donnant 
sur la rue Wilfrid projetée; 

 
- diminuer de dix mètres (10 m) à deux virgule vingt-trois mètres (2,23 m) la distance entre 

une entrée charretière et le point d'intersection de deux (2) lignes d'emprise d'une voie de 
circulation ou de leur prolongement, soit le point d'intersection du boulevard Lemire et de 
la rue Wilfrid projetée; 

 
- d'autoriser une partie de l'aire d'entreposage dans la cour avant au lieu d'une cour 

latérale ou arrière, soit celle donnant sur la rue Louis-G.-Vigneault projetée; 
 

- d'autoriser une clôture en mailles dans une cour avant au lieu d'une cour latérale ou 
arrière, soit dans la cour avant donnant sur la rue Louis-G.-Vigneault projetée, aux 
conditions suivantes: 
 que la clôture soit de couleur verte et opaque; 
 qu'un minimum de huit (8) arbres ayant un diamètre minimal de cinquante millimètres 

(50 mm), soient plantés dans chacune des cours, et ce vis-à-vis la clôture à l'extérieur 
de la cour d'entreposage, soit le long des rues Wilfrid projetée et Louis-G.-Vigneault 
projetée; 

 
et ce, pour un nouveau bâtiment qui sera situé sur les actuels lots 281-9P., 281-11, 281-13, 281-
14, 281-61 du rang IV du canton de Grantham, soit au 1225 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
371/4/02 - Dépôt du procès-verbal (04.04.02) - 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 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
372/4/02 - Refus des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne rattachée 
  au bâtiment situé au 134 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 134 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:  02.04.04); 
 
  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 le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et que cette dernière est centrée par rapport au local commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque constituée d'un matériau imitant 
le bois et que cette dernière est installée à plat sur le bandeau métallique du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est majoritairement de forme ovale et que le 
message est composé de lettres détachées surélevées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, l'or et le bourgogne, sont 
des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les autres enseignes sur le bâtiment sont constituées de 
lettres détachées majoritairement de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne rendent cette dernière 
prédominante et ne s'harmonisent pas avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions, occupe entièrement 
l'espace disponible (en hauteur) du bandeau métallique, ce qui augmente son effet de 
prédominance par rapport aux autres enseignes se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé, de par ses dimensions et ses 
couleurs, ne contribue pas à améliorer de façon significative l'image globale de l'affichage 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 refuse l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 134 de la rue Lindsay, car celle-ci ne répond 
pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
quant à l'harmonie d'ensemble entre cette enseigne et celles existantes sur le bâtiment ainsi 
qu'à sa prédominance. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
373/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour  l'immeuble 
  situé au 59 avenue des Saules – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 59 de l'avenue des Saules a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  02.04.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 six (6) fenêtres sur le mur 
avant (celui donnant sur la rue des Érables), ce dernier étant le mur du gymnase; 
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  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres ont six (6) carreaux, lesquelles 
s'inspirent de celles existantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à améliorer l'image 
globale 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 59 de l'avenue des Saules, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
374/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour  l'immeuble 
  situé au 154-18e avenue – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 154 de la 18ième avenue a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  02.04.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 toutes les fenêtres (à 
guillotine et fixes) sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à 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 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 154 de la 18ième avenue, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
375/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 720 rue de Laval – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 720 de la rue de Laval a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  02.04.07); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 toutes les fenêtres (à 
guillotine, à auvent ou à bascule et fixes) sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur beige-sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à 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 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 720 de la rue de Laval, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
376/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour  l'immeuble 
  situé au 269 rue Ringuet – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 269 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:  02.04.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 sept (7) fenêtres sur le mur 
avant (celui donnant sur la rue Marchand), ce dernier étant le mur de la grande salle; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres ont quatre (4) carreaux, lesquelles 
s'inspirent de celles existantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à améliorer l'image 
globale du bâtiment; 

 
  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 269 de la rue Ringuet, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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377/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour  l'immeuble 
  situé au 227 rue Ringuet – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 227 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:  02.04.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 douze (12) fenêtres sur les 
murs du gymnase (six (6) sur le mur avant, soit celui donnant sur la rue Ringuet et six (6) sur le 
mur arrière donnant sur la cour); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres ont deux (2) carreaux, lesquelles 
s'inspirent de celles existantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à 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 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 227 de la rue Ringuet, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
378/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour  l'immeuble 
  situé au 690 rue Saint-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 690 de la rue Saint-Pierre a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  02.04.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 toutes les fenêtres (à 
guillotine, à auvent ou à bascule et fixes) du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à améliorer l'image 
globale du bâtiment; 
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  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 690 de la rue Saint-Pierre, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
379/4/02 - 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:  02.04.11); 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer toutes les fenêtres (à 
guillotine, à auvent ou à bascule et fixes) du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à 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 au 45 de l'avenue des Frères, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
380/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour  l'immeuble 
  situé au 457 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 457 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:  02.04.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 module d'ouvertures 
(portes et fenêtres) donnant accès au gymnase; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) portes ont environ trente-trois pour cent 
(33%) de leur surface respective vitrée; 
 



Séance du 15 avril 2002   Page 12 

  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des portes et fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des portes et fenêtres sont en 
aluminium et/ou en acier de couleur terre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment, en continuité avec celui-ci, et contribuent à 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 au 457 de la rue des Écoles, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
381/4/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une terrasse extérieure 
  pour l'immeuble situé au 455 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une terrasse extérieure pour le bâtiment situé au 455 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:  02.04.13); 
 
  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'aménagement 
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 superficie approximative de cinquante-quatre mètres carrés (54 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse est implantée en cour avant, soit celle donnant 
sur le boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette terrasse est protégée par un auvent constitué d'une 
toile sur laquelle apparaissent des bandes de couleurs vert-forêt et jaune, et que ce dernier 
(auvent) est supporté par des poteaux métalliques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de la terrasse est fermé d'une haie ayant une 
hauteur approximative de un mètre (1 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement de cette terrasse 
s'intègre bien au bâtiment principal et permet d'améliorer l'image globale 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 d'aménagement d'une terrasse extérieure (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 455 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
382/4/02 - Acceptation des travaux de construction d'un bâtiment accessoire 
  pour l'immeuble situé au 19 Terrasse des Grands-Maîtres – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire (remise) qui sera situé au 19 Terrasse des Grands-
Maîtres a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  02.04.14); 
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  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 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 
(remise) d'une superficie approximative de quinze mètres carrés (15 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est implanté en cour arrière, près 
de la ligne latérale gauche du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements pour les murs sont un déclin de vinyle de 
couleur beige et pour la toiture un bardeau d'asphalte de couleur foncée (brun nuancé de 
rouge); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style et les couleurs de la remise s'apparentent à ceux 
du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cette construction a peu d'impact dans 
l'environnement, de par sa localisation et sa faible ampleur; 
 
  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 construction d'un bâtiment accessoire (remise) 
(tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 19 Terrasse des Grands-Maîtres, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
383/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment situé 
  au 565 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 565 du boulevard Saint-Joseph a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution no:  02.04.15); 
 
  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, 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 murs extérieurs du 
bâtiment, et ce uniquement pour la partie du bâtiment occupée par le restaurant, ce dernier 
étant localisé à l'extrémité du mail commercial, près du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel de la toiture et celui du mur 
avant donnant sur l'aire de stationnement (mur latéral gauche) (soit majoritairement un 
revêtement d'acier de couleur rouge) est remplacé par un enduit d'acrylique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées principales (soit une donnant sur l'aire de 
stationnement et l'autre sur le boulevard St-Joseph) sont soulignées et marquées par l'ajout de 
colonnes et d'un mur parapet, ce qui ajoute de l'amplitude à ces dernières, et de ces faits, 
oriente la clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral droit (donnant sur le terrain adjacent: 
Royaume du Luminaire) est composé d'un revêtement d'acier de couleur rouge et que ce 
dernier est repeint de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une moulure stylisée recouverte d'un enduit acrylique de 
couleur beige est réalisée en partie supérieure des murs (pour les trois (3) murs extérieurs du 
restaurant); 
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  CONSIDÉRANT QUE cette moulure crée une ornementation et anime les 
différentes façades, ce qui évite la monotonie des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation extérieure permettent de donner 
du volume au bâtiment (enlèvement d'une section de la toiture en pente et ajout d'un mur 
parapet en partie supérieure des murs extérieurs), ce qui permet de marquer de façon 
harmonieuse la présence du commerce aux abords du boulevard St-Joseph, en le distinguant 
des autres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux permettent d'obtenir une volumétrie 
intéressante et que ces derniers sont en harmonie avec ce que l'on retrouve déjà sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) sections de fenêtres sont ajoutées à celles 
existantes, ce qui procure une plus grande ouverture et anime bien la façade donnant sur le 
boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation d'auvents de toile de couleur rouge foncé et 
éclairés par projection, permet d'avoir un style architectural particulier et propre à l'entreprise, et 
par le fait même, contribue à ornementer cette partie de bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage et d'aménagement d'une terrasse 
extérieure seront soumis à une séance ultérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation permettent d'améliorer l'image 
globale du bâtiment et s'harmonisent avec ce que l'on retrouve 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 rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 565 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
384/4/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une terrasse extérieure 
  pour l'immeuble situé au 120 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une terrasse extérieure pour le bâtiment situé au 120 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:  02.04.16); 

 
  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, tous les travaux d'aménagement 
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 superficie approximative de quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse est implantée en cour avant, soit celle donnant 
sur le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette terrasse est protégée en grande partie par un auvent 
constitué d'une toile de couleur vert-forêt, sur laquelle apparaît quelques insertions de couleur 
jaune, et que ce dernier (auvent) est supporté par des poteaux métalliques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de la terrasse est fermé d'un garde-corps 
métallique de couleur beige et de sections de murs recouverts d'un revêtement d'acrylique dans 
les mêmes teintes que les garde-corps; 
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  CONSIDÉRANT QUE la partie avant de la terrasse est bordée d'un 
aménagement paysager composé d'au moins soixante (60) arbustes et/ou plantes florales, ce 
qui agrémente cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement de cette terrasse 
s'intègre au bâtiment principal et permet d'améliorer l'image globale du bâtiment et du secteur; 
 
  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 d'une terrasse extérieure (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 120 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
385/4/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'installation  
  d'une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment situé au 1850 
  boulevard St-Joseph – 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 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:  02.04.17); 
  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 ainsi que l'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 les façades (avant et latérale droite) du bâtiment; 
- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment et composée de lettres détachées; 
 

Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) façades du bâtiment, soit celle donnant sur le 
boulevard St-Joseph et celle donnant sur l'aire de stationnement (face à la rue des Forges) sont 
modifiées, entre autres, par l'ajout de colonnes de maçonnerie, d'une imposante entrée au 
bâtiment, d'une moulure stylisée en partie supérieure des murs et de fenêtres additionnelles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de colonnes (briques et/ou blocs architecturaux) et 
d'une moulure en partie supérieure des murs permet d'agrémenter le bâtiment et d'animer celui-
ci adéquatement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est marqué d'une entrée pourvue d'une bonne 
fenestration et ceinturée de deux (2) colonnes de maçonnerie (briques et/ou blocs 
architecturaux) de fortes dimensions, mais proportionnelles au gabarit du bâtiment, et d'un mur 
parapet en sa partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur extérieur de l'entrée est recouvert d'un enduit 
acrylique de couleur beige, ce qui permet d'obtenir un jeu de matériaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'accès au bâtiment est protégé d'une marquise dont les 
faces visibles (de faibles dimensions) sont de couleur rouge, et de par son ampleur, celle-ci 
permet de bien orienter la clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la maçonnerie existante sur le bâtiment, soit un bloc de 
béton architectural à face éclatée de couleur beige, est en grande partie conservée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des auvents de couleur vert foncé sont installés au-dessus 
des fenêtres, ce qui permet d'avoir un style architectural particulier et propre à l'entreprise, et 
par le fait même, contribue à ornementer et animer cette partie de bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux de rénovation extérieure du 
bâtiment permettent d'améliorer l'image globale du bâtiment, tout en assurant un style 
architectural distinctif; 
 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) enseigne est appliquée sur le mur latéral droit du 
bâtiment (celui donnant sur l'aire de stationnement, face à la rue des Forges), soit au-dessus de 
l'entrée principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée de lettres détachées lumineuses 
de couleur rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne rendent celle-ci 
peu prédominante dans le paysage urbain et l'enseigne ne vient pas masquer 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 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 de rénovation extérieure ainsi que l'installation 
d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement 
situé au 1850 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
386/4/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment et rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 336 rue Lindsay – 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 336 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:  02.04.18); 
 
  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 rénovation extérieure de 
bâtiment ainsi que l'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: 

- repeindre les ornementations et les revêtements extérieurs (autre que la maçonnerie); 
- remplacer une partie du revêtement de toiture d'une annexe au bâtiment; 
- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE tous les éléments existants sur le bâtiment de couleur vert 
foncé sont repeints de couleur bleu foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement métallique de la toiture est repeint de 
couleur bleue légèrement plus pâle que le bleu foncé utilisé (bleu dauphin); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture d'une annexe localisée à l'étage 
(bardeau d'asphalte de couleur brune) est remplacé par un revêtement d'acier imitant la tôle à 
baguette de couleur bleue légèrement plus pâle que le bleu foncé utilisé (bleu dauphin); 
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  CONSIDÉRANT QU'un auvent de toile de couleur ocre est installé au-dessus de 
la terrasse extérieure ainsi qu'au-dessus de certaines fenêtres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cette intervention permet d'améliorer 
l'image globale du bâtiment et s'intègre dans l'environnement; 
 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
rattachée au bâtiment et composée d'un matériau imitant le bois et que celle-ci est fixée à plat 
sur le mur avant donnant sur la rue Lindsay; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est majoritairement constituée de lettres 
détachées, sculptées et stylisées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est centrée par rapport au local de 
l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit majoritairement le bleu et l'or, avec des 
insertions, entre autres, de couleurs blanche et jaune, sont des couleurs traditionnelles qui 
s'harmonisent bien entre elles et avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  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 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 336 de la rue Lindsay, 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 
mars 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
387/4/02 - Autorisation aux organisateurs de la Semaine québécoise des  
  familles-2002 à tenir une journée champêtre le 19 mai 2002 au  
  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 les organisateurs de la Semaine 
québécoise des familles-2002 à tenir une journée champêtre le 19 mai 2002 au parc Ste-
Thérèse, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
388/4/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
  Drummondville à tenir le Festitour les 25, 26, 27 et 28 juillet 2002 au  
  centre-ville  
 
  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 
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centre-ville de Drummondville à tenir le Festitour les 25, 26, 27 et 28 juillet 2002 au centre-ville, 
le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
389/4/03 - Tenue du marathon Michel Gouin le 5 octobre 2002 au parc 
  Woodyatt  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la tenue du marathon Michel Gouin le 
5 octobre 2002 au parc Woodyatt, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
390/4/02 - Autorisation concernant la vente de boîtes à fleurs par l'école Jean- 
  Raimbault et le Cégep de Drummondville les 25 et 26 mai 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la vente de boîtes à fleurs par l'école 
Jean-Raimbault et le Cégep de Drummondville les 25 et 26 mai 2002. L'activité est autorisée 
dans le stationnement de l'école Jean-Raimbault seulement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
391/4/02 - Autorisation aux Loisirs St-Joseph à tenir une activité au profit du 
  parc de planchistes le 11 mai 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Loisirs St-Joseph à tenir une activité au 
profit du parc de planchistes le 11 mai 2002. La fermeture de la rue Marcotte, pour l'utilisation 
de cette rue dans le cadre de cette activité, est cependant refusée. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
392/4/02 - Reconduction du mandat de M. Michel Letendre à titre de représentant  
  de la population nommé par le Conseil au sein du conseil d'adminis- 
  tration de la Corporation du centre culturel de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la reconduction du mandat de M. 
Michel Letendre à titre de représentant de la population nommé par le Conseil municipal au 
sein du conseil d'administration de la Corporation du centre culturel de Drummondville inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
393/4/02 - Embauche de 5 policiers, à titre de policiers temporaires 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 5 policiers, à titre de 
policiers temporaires sur appel au Service de la sécurité publique, à savoir: 
 

- Monsieur Christian Gagnon à compter du 8 avril 2002. 
- Monsieur Jean-François Longchamps à compter du 8 avril 2002. 
- Monsieur Patrick Sullivan à compter du 22 avril 2002. 
- Monsieur Vincent Bilodeau à compter du 22 avril 2002. 
- Monsieur Marc-Antoine Vachon à compter du 22 avril 2002. 
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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, Messieurs Christian Gagnon, Jean-François Longchamps, Patrick 
Sullivan, Vincent Bilodeau et Marc-Antoine Vachon s'engagent à respecter le règlement no 
2785 de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394/4/02 - Modification de la résolution 238/3/02 de façon à corriger le montant  
  octroyé à Sintra inc. pour le porter à 36 390,23 $ suite à une erreur sur 
  la quantité mentionnée à l'item 04 (pierre concassée 0-3/4" (MG-20))  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification de la résolution 
238/3/02 de façon à corriger le montant octroyé à Sintra inc. pour le porter à 36 390,23 $ suite à 
une erreur sur la quantité mentionnée à l'item 04 (pierre concassée 0-3/4" (MG-20)) qui devrait 
être de 1000 TM au lieu de 100 TM. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
395/4/02 - Subvention de 300 $ - L'Association Québec-France Centre du 
  Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 300 $ à l'Association 
Québec-France Centre du Québec à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
396/4/02 - Subvention de 200 $ - Parents-Secours 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 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 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
397/4/02 - Autorisation à l'Association de Baseball Mineur de Drummondville  
  à tenir le tournoi de balle donnée provincial les 3, 4 et 5 mai 2002 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 de Baseball Mineur de 
Drummondville à tenir le tournoi de balle donnée provincial les 3, 4 et 5 mai 2002 au terrain 
Celanese et à solliciter un permis auprès de la régie des alcools, courses et jeux du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
398/4/02 - Modification au contrat avec la Firme Patrick Mercure pour les  
  services professionnels en évaluation foncière (antenne au lieu de  
  fibre optique)  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise une modification au contrat avec la 
Firme Patrick Mercure pour les services professionnels en évaluation foncière de façon à 
prévoir le branchement par antenne au lieu de l'utilisation de la fibre optique. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399/4/02 - Demande au Ministère de la sécurité publique une assistance  
  financière pour le bris du couvert de glace de la rivière St-François, 
  et ce, pour les années 2001 et 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville demande au Ministère de sécurité publique 
une assistance financière pour le bris du couvert de glace de la rivière St-François, et ce, pour 
les années 2001 et 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
400/4/02 - Demande au Ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
  afin qu'il autorise la Ville de Drummondville à octroyer un contrat de 
  gestion de l'aéroport régional de Drummondville  
 
  ATTENDU QUE l'article 573.3.1 de la Loi sur cités et villes donne à la 
municipalité la possibilité d'obtenir du ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
l'autorisation d'octroyer un contrat sans demander de soumissions; 
 
  ATTENDU QUE l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes prévoit que pour 
engager son crédit pour une période  excédant cinq (5) ans une municipalité doit obtenir au 
préalable l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole; 
 
  ATTENDU QUE la municipalité désire confier la gestion de son aéroport à la 
Corporation de l'aéroport régional de Drummondville pour une période de dix (10) ans; 
 
  ATTENDU QUE la Corporation de l'aéroport régional de Drummondville est un 
organisme sans but lucratif dont le principal objectif est d'intéresser toute personne à utiliser les 
services de l'aéroport; 
 
  ATTENDU QUE la gestion de l'aéroport nécessite une dépense annuelle 
d'environ quatre-vingt-quinze mille dollars (95 000 $) plus taxes. 
 
  ATTENDU QUE l'article 5.1 paragraphe b) de l'Accord de libéralisation des 
marchés publics du Québec et de l'Ontario stipule que les marchés avec des organismes sans 
but lucratif sont exemptés de l'application dudit accord; 
 
  ATTENDU QUE la Corporation de l'aéroport régional de Drummondville a 
démontré, tant par sa saine gestion que par ses réalisations des trois (3) dernières années, ses 
aptitudes à gérer efficacement les activités de l'aéroport et à développer le potentiel de celui-ci; 
 
  ATTENDU QUE la Corporation de l'aéroport régional de Drummondville n'a pas 
d'intérêt pécuniaire ou financier dans le contrat, son seul intérêt étant l'atteinte des objectifs ci-
haut mentionnés; 
 
  ATTENDU QUE le développement d'un aéroport municipal constitue un atout 
majeur pour le développement économique de la région de Drummondville; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu qu'une demande soit faite au ministre des Affaires municipales et de la 



Séance du 15 avril 2002   Page 21 

Métropole afin qu'il autorise la Ville de Drummondville à octroyer un contrat de gestion de 
l'aéroport de Drummondville à la Corporation de l'aéroport régional de Drummondville, et ce, 
sans demander de soumission publique et, à engager les fonds de la municipalité pour une 
période de dix (10) ans. 
 
  ET QUE la mairesse ou le maire suppléant de même que la greffière ou 
l’assistant-greffier soient et sont autorisés à signer un tel contrat avec la Corporation de 
l'aéroport régional de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
401/4/02 - Approbation des états financiers 2001 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 approuve les états financiers 2001 de 
l'Office municipal d'habitation de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
402/4/02 - Avis de motion du règlement no 3024 décrétant des travaux  
  d'aqueduc et d'égouts pour un montant de 115 000 $ prévoyant 
  une affectation de soldes disponibles provenant de règlements. 
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3024 décrétant 
des travaux d'aqueduc et d'égouts pour un montant de 115 000 $ et prévoyant une affectation 
de soldes disponibles provenant des règlements suivants à savoir: 
 

2535 UTE modification du système de pompage 23 818,09 $ 
2742 Travaux Centre Culturel 57 867,00 $ 
2811 Travaux publics 2000 33 314,91 $ 
Total:  115 000,00 $ 

 
 
403/4/02 - Adoption du projet de règlement no 3021 – 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 3021, amendant le règlement de plan d'implantation 

architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir les terrains compris dans la zone commerciale C11-02 (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. Cette zone 
commerciale est située entre les rues Hains et Paris, au sud du boulevard St-
Joseph; 

  
B) d'assujettir un (1) terrain compris dans la zone d'habitation H08-09 (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. Ce terrain est 
situé à l'angle de la rue St-Alphonse et de la 22ième avenue, soit du côté sud-est de 
l'intersection de celles-ci; 

 
C) d'assujettir les terrains compris dans la zone d'habitation H01-58 aux objectifs et 

critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 5 du règlement 
concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, en conséquence, les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires. Cette zone d'habitation est située du 
côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer, soit dans le développement domiciliaire 
"Les Havres du Golf". 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
404/4/02 - Avis de motion du règlement no 3021 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3021  
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 
 

A) d'assujettir les terrains compris dans la zone commerciale C11-02 (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. Cette zone 
commerciale est située entre les rues Hains et Paris, au sud du boulevard St-
Joseph; 

  
B) d'assujettir un (1) terrain compris dans la zone d'habitation H08-09 (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. Ce terrain est 
situé à l'angle de la rue St-Alphonse et de la 22ième avenue, soit du côté sud-est de 
l'intersection de celles-ci; 

 
C) d'assujettir les terrains compris dans la zone d'habitation H01-58 aux objectifs et 

critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 5 du règlement 
concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, en conséquence, les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires. Cette zone d'habitation est située du 
côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer, soit dans le développement domiciliaire 
"Les Havres du Golf". 

 
 

405/4/02 - Dispense de lecture du règlement no 3021 – 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 
3021, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans 
le but: 
 

A) d'assujettir les terrains compris dans la zone commerciale C11-02 (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. Cette zone 
commerciale est située entre les rues Hains et Paris, au sud du boulevard St-
Joseph; 

  
B) d'assujettir un (1) terrain compris dans la zone d'habitation H08-09 (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. Ce terrain est 
situé à l'angle de la rue St-Alphonse et de la 22ième avenue, soit du côté sud-est de 
l'intersection de celles-ci; 

 
C) d'assujettir les terrains compris dans la zone d'habitation H01-58 aux objectifs et 

critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 5 du règlement 
concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, en conséquence, les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires. Cette zone d'habitation est située du 
côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer, soit dans le développement domiciliaire 
"Les Havres du Golf". 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
406/4/02 - Adoption du projet de règlement no 3022 - Zonage 
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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 3022, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
A) d'autoriser, dans la zone d'habitation H12-30, les habitations multifamiliales isolées 

ayant un maximum de quatre (4) logements, selon certaines conditions. Cette zone 
d'habitation est localisée à l'angle des rues Rocheleau, Cardin et place Montgrand, 
soit du côté nord-ouest de la rue Cardin; 

 
B) d'autoriser, dans la zone commerciale C08-04, les habitations multifamiliales 

isolées ayant un maximum de douze (12) logements et de prévoir, en conséquence, 
les diverses normes applicables à la construction de bâtiment. Cette zone 
commerciale longe le côté nord-est du boulevard Lemire, entre la voie ferrée du 
Canadien National (CN) adjacente à la rue St-Frédéric et la rue St-Denis; 

 
C) d'autoriser, dans la zone commerciale C11-14, l'usage "poste de police" en tant 

qu'usage spécifiquement permis, de prévoir, en conséquence, les diverses normes 
applicables à la construction de bâtiment et d'exiger, pour toutes les classes 
d'usages autorisés dans ladite zone, l'aménagement d'une zone tampon. Cette 
zone commerciale est située de part et d'autre du boulevard Lemire (en partie), 
entre la rue Jean-Berchmans-Michaud (côté sud-est) et la rue Huguette (côté nord-
ouest). 

 
 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 
 
 
407/4/02 - Avis de motion du règlement no 3022 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3022 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'habitation H12-30, les habitations multifamiliales isolées 
ayant un maximum de quatre (4) logements, selon certaines conditions. Cette zone 
d'habitation est localisée à l'angle des rues Rocheleau, Cardin et place Montgrand, 
soit du côté nord-ouest de la rue Cardin; 

 
B) d'autoriser, dans la zone commerciale C08-04, les habitations multifamiliales 

isolées ayant un maximum de douze (12) logements et de prévoir, en conséquence, 
les diverses normes applicables à la construction de bâtiment. Cette zone 
commerciale longe le côté nord-est du boulevard Lemire, entre la voie ferrée du 
Canadien National (CN) adjacente à la rue St-Frédéric et la rue St-Denis; 

 
C) d'autoriser, dans la zone commerciale C11-14, l'usage "poste de police" en tant 

qu'usage spécifiquement permis, de prévoir, en conséquence, les diverses normes 
applicables à la construction de bâtiment et d'exiger, pour toutes les classes 
d'usages autorisés dans ladite zone, l'aménagement d'une zone tampon. Cette 
zone commerciale est située de part et d'autre du boulevard Lemire (en partie), 
entre la rue Jean-Berchmans-Michaud (côté sud-est) et la rue Huguette (côté nord-
ouest). 

 
 
408/4/02 - Dispense de lecture du règlement no 3022 - Zonage 
 
  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 3022, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'habitation H12-30, les habitations multifamiliales isolées 
ayant un maximum de quatre (4) logements, selon certaines conditions. Cette zone 
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d'habitation est localisée à l'angle des rues Rocheleau, Cardin et place Montgrand, 
soit du côté nord-ouest de la rue Cardin; 

 
 
 
B) d'autoriser, dans la zone commerciale C08-04, les habitations multifamiliales 

isolées ayant un maximum de douze (12) logements et de prévoir, en conséquence, 
les diverses normes applicables à la construction de bâtiment. Cette zone 
commerciale longe le côté nord-est du boulevard Lemire, entre la voie ferrée du 
Canadien National (CN) adjacente à la rue St-Frédéric et la rue St-Denis; 

 
C) d'autoriser, dans la zone commerciale C11-14, l'usage "poste de police" en tant 

qu'usage spécifiquement permis, de prévoir, en conséquence, les diverses normes 
applicables à la construction de bâtiment et d'exiger, pour toutes les classes 
d'usages autorisés dans ladite zone, l'aménagement d'une zone tampon. Cette 
zone commerciale est située de part et d'autre du boulevard Lemire (en partie), 
entre la rue Jean-Berchmans-Michaud (côté sud-est) et la rue Huguette (côté nord-
ouest). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
409/4/02 - Adoption du projet de règlement no 3023 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3023, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I11-01, les usages "électricien et plombier" en 
tant qu'usages spécifiquement permis. Cette zone industrielle est localisée entre 
l'autoroute Jean-Lesage et la rue Lionel Giroux projetée, soit du côté sud-ouest de 
la rue Cormier; 

 
B) de modifier la classification des usages pour le groupe "industrie", soit en précisant 

que l'usage "industrie de transformation de produits de caoutchouc" répondant à 
certaines conditions particulières, fait partie de la classe d'usages INDUSTRIE 
LÉGÈRE (i2). 

 
 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 
 
 
410/4/02 - Avis de motion du règlement no 3023 – Zonage 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3023 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I11-01, les usages "électricien et plombier" en 
tant qu'usages spécifiquement permis. Cette zone industrielle est localisée entre 
l'autoroute Jean-Lesage et la rue Lionel Giroux projetée, soit du côté sud-ouest de 
la rue Cormier; 

 
B) de modifier la classification des usages pour le groupe "industrie", soit en précisant 

que l'usage "industrie de transformation de produits de caoutchouc" répondant à 
certaines conditions particulières, fait partie de la classe d'usages INDUSTRIE 
LÉGÈRE (i2). 
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411/4/02 - Dispense de lecture du règlement no 3023 - Zonage 
 
  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 3023, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I11-01, les usages "électricien et plombier" en 
tant qu'usages spécifiquement permis. Cette zone industrielle est localisée entre 
l'autoroute Jean-Lesage et la rue Lionel Giroux projetée, soit du côté sud-ouest de 
la rue Cormier; 

 
B) de modifier la classification des usages pour le groupe "industrie", soit en précisant 

que l'usage "industrie de transformation de produits de caoutchouc" répondant à 
certaines conditions particulières, fait partie de la classe d'usages INDUSTRIE 
LÉGÈRE (i2). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
412/4/02 - Adoption du second projet de règlement no 3004-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3004, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone commerciale C06-03, la classe d'usages "habitation 
mixte h5", en établissant les différentes normes applicables à la construction et 
de modifier, pour cette même zone, les usages commerciaux actuellement 
autorisés.  La zone C06-03 est localisée de part et d'autre du boulevard Mercure, 
soit à proximité de la 115ième avenue (côté sud) et du boulevard des Chutes (côté 
sud); 

 
B) • d'agrandir la zone H01-57 à même une partie des zones H01-29 et H01-31, 

d'augmenter de dix mètres (10 m) à onze virgule cinq mètres (11,5 m) la hauteur 
maximale des habitations multifamiliales dans cette même zone et de prévoir 
certaines exigences relatives au revêtement extérieur des bâtiments ainsi qu'à 
l'aménagement des terrains; 

  • de créer la nouvelle zone d'habitation H01-58 à même une partie de la zone 
H01-31, afin d'autoriser des habitations multifamiliales de cinq (5) logements 
pour les terrains situés du côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer et de 
prévoir, en conséquence, les diverses normes applicables à la construction, ainsi 
qu'en indiquant que lesdites habitations, de même que l'aménagement de 
terrain, sont assujettis au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

   Les terrains visés par les modifications et compris dans les zones H01-57, H01-
58 ou H01-31 sont localisés du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, soit 
principalement de part et d'autre des rues Guy-Bissonnette, Laurent-Sawyer, 
Paul-H. Frigon, Harry-Haworth ainsi que d'une rue 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
413/4/02 - Adoption du règlement no 2982-1 – Zonage 
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  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2982 a été donné 
(réf:  297/3/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 2982-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour les usages du groupe industrie, l'aménagement d'une terrasse 
dans toutes les cours (avant, latérales et arrière), selon certaines conditions; 

 
B) de préciser, pour les usages faisant partie des groupes habitation, industrie et 

communautaire, à l'exception de ceux situés dans les zones incluses dans la 
zone agricole permanente telle que définie par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de 
Drummondville (version 26-09-88), que tous les usages et constructions non 
prévus dans la marge de recul et la cour avant ou les marges et les cours 
latérales, sont spécifiquement autorisés dans la marge arrière et la cour arrière. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
414/4/02 - Adoption du règlement no 2983-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 2983 a été donné 
(réf:  300/3/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 2983-1 amendant le 
règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour la classe d'usages "habitation mixte (h5)" actuellement 
autorisée dans la zone commerciale C09-01, de deux (2) à quatre (4) le nombre 
maximal de logements et de quatre-vingts (80) à cent trente (130) la densité, soit 
le nombre de logements à l'hectare, et de préciser, pour cette classe d'usages, 
que les usages de types commercial et résidentiel peuvent se retrouver sur un 
même étage, et ce selon certaines conditions.  La zone C09-01 est localisée 
entre le boulevard St-Joseph et la rue St-Paul, de part et d'autre de la rue St-
Alphonse; 

 
B) de créer la zone d'habitation H09-15 à même une partie de la zone d'habitation 

H09-05, de manière à inclure les terrains adjacents à la rue Celanese (côté nord-
ouest), entre la rue Demers et le boulevard St-Joseph, et de prévoir, pour cette 
nouvelle zone, les mêmes dispositions applicables à la construction que celles 
de la zone à partir de laquelle elle est créée, à l'exception de la densité où celle-
ci est augmentée à deux cent dix (210) au lieu de cent (100) logements à 
l'hectare.  La zone H09-05 actuelle est bornée par les rues St-Philippe, 
Celanese, Demers et le boulevard St-Joseph; 

 
C) d'autoriser, dans la zone d'habitation H02-23, les habitations multifamiliales de 

quatre (4) à treize (13) logements, selon certaines conditions.  La zone H02-23 
est localisée entre l'avenue Plamondon, le boulevard Garon et les rues Brock et 
Gosselin; 

 
D) • de créer la nouvelle zone d'habitation H09-16 à même une partie de la zone 

commerciale C09-07, de manière à inclure environ 11 terrains situés sur la rue 
St-Damase ou à proximité de celle-ci en autorisant les mêmes classes 
d'usages d'habitation que celles de la zone à partir de laquelle elle est créée, à 
l'exception des habitations mixtes en ajoutant, toutefois, les habitations 
multifamiliales ayant un maximum de sept (7) logements ainsi qu'une densité 
maximale de cent cinquante-cinq (155) logements à l'hectare et en prévoyant 
en conséquence, les dispositions applicables à l'égard de la construction; 

 • d'agrandir la zone commerciale C08-01 à même une partie de la zone 
commerciale C09-07, de manière à inclure environ huit (8) terrains situés sur la 
rue St-Damase; 
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 • de modifier les usages commerciaux actuellement autorisés dans les zones 
commerciales C09-07 et C08-01; 

 • d'agrandir la zone H08-02 à même une partie de la zone C08-01, de manière à 
inclure environ six (6) terrains, soit cinq (5) terrains donnant sur la 10ième 

avenue et un (1) terrain donnant sur la 11ième avenue. 

Les zones C09-07 et C08-01 sont localisées de part et d'autre de la rue St-
Damase, entre les rues Notre-Dame et la 11e avenue. La zone H08-02 longe le 
côté sud de la 9e avenue, approximativement entre la rue St-Damase (côté sud 
est) et la rue St-Jean (côté nord ouest). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 

Nettoyage du réseau d'aqueduc entre le 8 avril et le 15 mai (M. Denis 
Savoie) 
 
Le conseiller Denis Savoie informe la population que le nettoyage du réseau 

d'aqueduc est débuté depuis lundi dernier le 8 avril et se poursuivra jusqu'au 15 mai prochain. 
Ces travaux sont réalisés entre 22h00 et 6h00 le matin, du dimanche soir au vendredi matin. 
 

Grand nettoyage des rues avec les balais mécaniques du 15 avril au 17 mai 
(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 le 15 avril et se 
poursuivront jusqu'au 17 mai prochain. 

 
Le nettoyage se fera du lundi au vendredi, commençant à minuit et se 

poursuivant jusqu'à 16h30 le lendemain. 
 
Il invite donc la population à collaborer à cette opération en évitant de stationner 

dans les rues, durant la nuit et le jour. 
 
Les pistes cyclables sont ouvertes depuis aujourd'hui lundi 15 avril (M. 
Mario Jacques) 
 
Le conseiller Mario Jacques informe la population que les pistes cyclables sur le 

territoire de la Ville sont ouvertes depuis aujourd'hui le 15 avril et le demeureront jusqu'au 15 
octobre. 

 
Date limite pour enlever les abris d'auto temporaires: 15 avril (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. 
 

L'encan de bicyclettes aura lieu le samedi 20 avril à 9h00 au Centre Marcel-
Dionne (M. Mario Jacques) 

 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que l'encan annuel de 
bicyclettes aura lieu le samedi 20 avril prochain, à 9h00 au Centre Marcel-Dionne, situé au 300 
de la rue Cockburn. 
 
 
 

1ère opération d'enlèvement des gros rebuts à Drummondville du 29 
avril au 3 mai (M. Denis Savoie) 

 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que la première opération 
d'enlèvement des gros rebuts pour l'année 2002 aura lieu du 29 avril au 3 mai prochain. 
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Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne n'est présente dans la salle. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 6 mai 2002. 
 
 
415/4/02 - 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 
20h20. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)       CLAUDE PROULX,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                    Assistant-greffier.                                                                        Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

6 MAI 2002 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 6 mai 2002, à compter de 19h30 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. 
 
 
416/5/02 - 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, en y ajoutant les items suivants: 
 

- Félicitations (Réal Jean) 
91A - Référendum (Denis Savoie) 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
417/5/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 15 avril 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 avril 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
418/5/02 
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- Réfection de rues et stationnements municipaux 
 (Soumission no TPG-2002-01 – Ouverture 22.03.02) 
 
  (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 Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de Sintra inc. (Région Centre du Québec) au montant de 
1 548 307,82 $ (taxes incluses) 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 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
419/5/02 
 
- Travaux de pavage, de bordures et d'éclairage  
 (Soumission no TPG-2002-02 – Ouverture 24.04.02) 
 
  (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 Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la soumission de R. Guilbeault Construction inc. soit retenue pour un 
montant de 561 052,44 $ (taxes incluses), étant la plus basse soumission reçue conforme. Le 
tout est également conditionnel à l'approbation du règlement no 3013 pour les travaux sur les 
rues Gisèle, Barrière, Saphir, De Prague, Moscou. 
 
  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’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
420/5/02 
 
- Photocopieur numérique – Location achat 
 (Soumission no 02-0069 – Ouverture 01.05.02) 
 
 (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 J.D.L. Enr. au montant de 29 955,27 $ (taxes incluses) 
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 de l'équipement précité. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
421/5/02 
 
- Construction d'une dalle de béton – Centre Marcel-Dionne 
 (Soumission no 02-0061 – Ouverture 19.04.02) 
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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 Mario 
Jacques, et résolu que la soumission d'Actuel Système inc. au montant de 14 895,74 $ (taxes 
incluses) 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 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
422/5/02 
 
- Alimentation – Bris surpresseur St-Roch  
 (soumission no 0898011-MP – Ouverture 26.04.02) 
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Michel Houle 
du Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C., firme d'ingénieurs, 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 Excavation McBM inc. option 2 au montant de 
55 047,87 $ 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 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 
  La greffière fait lecture d'une lettre signée par le ministre André Boisclair relative 
au Programme Renouveau urbain et villageois et fait part de la réception de lettres de 
demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents organismes. 
 
 
423/5/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 2 avril au 6 mai 2002, lesquels comptes totalisent la somme de 
4 948 581,77 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport du trésorier au 31 mars 2002 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée commente le rapport du trésorier pour la période 
se terminant le 31 mars 2002. 
 
424/5/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 935, 107ième avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer le total des marges latérales minimales qui est 
applicable à un bâtiment principal avec abri d'auto attenant à ce dernier, et ce pour le bâtiment 
situé sur le lot 104-70 du rang III du canton de Wickham, soit au 935 de la 107ième avenue; 
 
  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 02.04.20); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone visée 
(H05-15), le total des marges latérales minimales qui est applicable au bâtiment principal avec 
abri d'auto attenant est de trois virgule cinq mètres (3,5 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé a été érigé suite à l'émission d'un permis 
de construction en 1972, 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 2002 pour la 
vente du bâtiment et que celui-ci soulève une irrégularité; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à trois virgule zéro neuf mètres (3,09 
m) le total des marges latérales pour le bâtiment principal avec abri d'auto attenant à ce dernier, 
soit une irrégularité de zéro virgule quarante et un mètre (0,41 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la requérante, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante précise qu'elle est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété; 
 
  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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise une dérogation mineure visant à diminuer de trois virgule cinq 
mètres (3,5 m) à trois virgule zéro neuf mètres (3,09 m) le total des marges latérales minimales 
qui est applicable au bâtiment principal avec un abri d'auto attenant à ce dernier, et ce pour le 
bâtiment situé sur le lot 104-70 du rang III du canton de Wickham, soit au 935 de la 107ième 
avenue. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
425/5/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1190 rue Dumaine 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge de recul minimale, la marge latérale droite et 
le total des marges latérales applicables à un bâtiment principal ainsi que la distance entre le 
garage isolé et la ligne arrière de terrain, la ligne latérale gauche du terrain, de même que la 
distance entre l'extrémité du toit du garage et la ligne arrière du terrain et la ligne latérale 
gauche du terrain, et ce pour l'immeuble situé sur le lot 139-882 du rang III du canton de 
Grantham soit au 1190 de la rue Dumaine; 
 
  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 02.04.21); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé l'immeuble (H05-24): 

- la marge de recul minimale applicable au bâtiment principal est de cinq virgule zéro cinq 
mètres (5,05 m) et ce, en fonction de l'application de la moyenne des marges; 

- la marge latérale droite minimale (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et celle 
du lot 139-883) applicable au bâtiment principal est de deux mètres (2 m); 

- le total des marges latérales minimales qui est applicable au bâtiment principal est de 
cinq mètres (5 m); 
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- la distance minimale entre tout bâtiment accessoire et les lignes de terrain est d'un 
mètre (1 m); 

- la distance minimale entre l'extrémité du toit d'un bâtiment accessoire et les lignes de 
terrain est de zéro virgule cinq mètre (0,5 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment principal visé est estimée vers 
les années 1945 et qu'à cette époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un 
certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en février 2002 pour 
la vente du bâtiment et que celui-ci soulève des irrégularités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit: 

- à quatre virgule trente-neuf mètres (4,39 m) la marge de recul minimale du bâtiment 
principal, soit une irrégularité de zéro virgule soixante-six mètre (0,66 m); 

- à un virgule zéro neuf mètre (1,09 m) la marge latérale droite minimale du bâtiment 
principal (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et celle du lot 139-883), soit une 
irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-onze mètre (0,91 m); 

- à quatre virgule quatre-vingt-quinze mètres (4,95 m) le total des marges latérales du 
bâtiment principal, soit une irrégularité de zéro virgule zéro cinq mètre (0,05 m); 

- à zéro mètre (0 m) la distance entre la ligne arrière de terrain (adjacente à la ligne de 
terrain du lot 139-892) et le mur du garage isolé, soit une irrégularité de un mètre (1 m); 

- à zéro mètre (0 m) la distance entre la ligne latérale gauche de terrain (adjacente à la 
ligne latérale du lot 139-881) et le mur du garage isolé, soit une irrégularité de un mètre 
(1 m); 

- à zéro mètre (0 m) la distance entre l'extrémité du toit du garage isolé et la ligne arrière 
de terrain (adjacente à la ligne de terrain du lot 139-892) ainsi que la ligne latérale 
gauche du terrain (adjacente à la ligne du lot 139-881), soit des irrégularités de zéro 
virgule cinq mètre (0,5 m) respectivement; 

 
  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 respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du garage isolé fait l'objet d'une servitude 
de superficie en faveur du lot 139-881 du même cadastre (13 avril 1993, numéro 351824); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 
de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction semblent avoir été effectués 
de bonne foi; 
 
  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 cinq virgule zéro cinq mètres (5,05 m) à quatre virgule trente-neuf mètres (4,39 m) la 
marge de recul minimale applicable au bâtiment principal; 

 
- de deux mètres (2 m) à un virgule zéro neuf mètre (1,09 m) la marge latérale droite 

minimale (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la ligne du lot 139-883) 
applicable au bâtiment principal; 

 
- de cinq mètres (5 m) à quatre virgule quatre-vingt-quinze mètres (4,95 m) le total des 

marges latérales minimales qui est applicable au bâtiment principal; 
 

- de un mètre (1 m) à zéro mètre (0 m) la distance minimale entre un bâtiment accessoire 
(garage isolé) et la ligne arrière de terrain (adjacente à la ligne du lot 139-892) ainsi que 
la ligne latérale gauche de terrain (adjacente à la ligne du lot 139-881); 
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- de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) à zéro mètre (0 m) la distance minimale entre 
l'extrémité du toit du bâtiment accessoire (garage isolé) et la ligne arrière de terrain 
(adjacente à la ligne du lot 139-892) ainsi que la ligne latérale gauche de terrain 
(adjacente à la ligne du lot 139-881); 

 
et ce pour l'immeuble situé sur le lot 139-882 du rang III du canton de Grantham, soit au 1190 de 
la rue Dumaine. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
426/5/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1 rue St-Paul 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer les marges de recul minimales applicables au bâtiment 
principal, et ce pour le futur bâtiment qui sera situé sur le lot 150-57 du rang III du canton de 
Grantham, soit au 1 de la rue St-Paul; 
 
  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 02.04.22); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à reconstruire un bâtiment résidentiel 
(incendié à environ soixante-cinq pour cent (65%) en février dernier) ayant une superficie 
d'environ cent douze mètres carrés (112 m2); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne qu'il désire: 

- que les caractéristiques architecturales du nouveau bâtiment résidentiel soient 
sensiblement les mêmes que celles du bâtiment incendié (galeries, partie en retrait pour 
aménager une sortie du côté de la rue St-Frédéric) afin de donner un cachet particulier 
au bâtiment; 

- récupérer le plus d'espace possible à l'arrière du bâtiment principal, et ce, afin 
principalement, d'aménager des stationnements à la fois accessibles et de dimension 
convenable, en tenant compte de l'implantation actuelle du garage isolé (qui n'a pas été 
incendié), de même que du type de terrain (terrain d'angle), ce dernier créant plus de 
contraintes d'aménagement dû à la présence de deux (2) voies de circulation;  

 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé l'immeuble (H09-03):  

- la marge de recul minimale applicable à la façade principale du bâtiment principal (rue 
St-Paul) est de quatre virgule quarante-deux mètres (4,42 m), et ce en fonction de 
l'application de la moyenne des marges; 

- la marge de recul minimale applicable à la façade secondaire du bâtiment principal (rue 
St-Frédéric) est de trois virgule soixante mètres (3,60 m); 

 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet demandé par le requérant: 

- la marge de recul minimale de la façade principale du bâtiment principal (rue St-Paul) 
est de quatre mètres (4 m), soit une irrégularité de zéro virgule quarante-deux mètre 
(0,42 m); 

- la marge de recul minimale de la façade secondaire du bâtiment principal (rue 
St-Frédéric) est de trois mètres (3 m), soit une irrégularité de zéro virgule soixante mètre 
(0,60 m), toutefois, cette irrégularité se retrouve uniquement vis-à-vis une portion du 
bâtiment, soit la partie du bâtiment "en avancée" où le mur visé par la dérogation a une 
longueur d'environ cinq virgule zéro trois mètres (5,03 m) uniquement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction stipule 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"; 
 
  CONSIDÉRANT les nombreux efforts du requérant pour respecter les diverses 
normes réglementaires, de même que la particularité du terrain (terrain d'angle); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que proposé, respecte tout de même 
l'alignement des bâtiments voisins; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée pour le nouveau bâtiment permet 
une amélioration significative de la situation antérieure en regard des normes actuelles du 
règlement de zonage et un aménagement adéquat des cases de stationnement en fonction de 
l'espace disponible, compte tenu de la présence du garage isolé;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte, en général, les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; ceux-ci étant en accord avec le projet (propriétaires des lots 150-56 (voisin gauche) 
et 150-58 (voisin arrière));  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, 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 une dérogation mineure visant à diminuer: 
 

- de quatre virgule quarante-deux mètres (4,42 m) à quatre mètres (4 m) la marge de recul 
minimale applicable à la façade principale du bâtiment principal, soit celle donnant sur la 
rue St-Paul; 

 
- de trois virgule soixante mètres (3,60 m) à trois mètres (3 m) la marge de recul minimale 

applicable à la façade secondaire du bâtiment principal, soit celle donnant sur la rue St-
Frédéric, et ce uniquement vis-à-vis une portion du bâtiment, soit la partie du bâtiment 
"en avancée" où le mur visé par la dérogation a une longueur d'environ cinq virgule zéro 
trois mètres (5,03 m) uniquement; 

 
et ce pour le bâtiment qui sera situé sur le lot 150-57 du rang III du canton de Grantham, soit au 
1 de la rue St-Paul. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
427/5/02 - Résolution autorisant la démolition du bâtiment situé au 2279 
  boulevard Mercure dans le cadre d'un P.I.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 2279 boulevard Mercure a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.04.19); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Mercure, 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 le demandeur a déjà signifié son intention auprès de la 
Ville de démolir le bâtiment érigé au 2279 du boulevard Mercure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de type résidentiel ne présente pas d'intérêt 
d'ordre patrimonial et/ou historique; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a déjà perdu plus de cinquante pour cent 
(50%) de sa valeur au rôle d'évaluation municipal; 
 
  CONSIDÉRANT QU'après la démolition, le terrain sera engazonné; 
 
  CONSIDÉRANT QUE tout nouveau bâtiment situé sur ce terrain devra 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 



Séance du 6 mai 2002   Page 8 

Ville de Drummondville autorise les travaux de démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 2279 du boulevard Mercure, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
428/5/02 - Dépôt du procès-verbal (30.04.02) - 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 30 avril 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
429/5/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 75 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 75 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  02.04.28); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires ayant un caractère patrimonial, 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 trois (3) fenêtres sur le mur avant (celui donnant sur la rue St-Georges); 
- réaménager les ouvertures de l'entrée principale afin de créer un vestibule; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) nouvelles fenêtres sont munies de carreaux et 
s'inspirent de celles existantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le réaménagement de l'entrée principale du bâtiment a 
peu d'incidence sur le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des nouvelles fenêtres et de la fenestration du bloc "entrée" sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont en aluminium de 
couleur brun foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment et en continuité avec celui-ci; 
 
  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 75 de la rue St-Georges, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
430/5/02 - Refus des travaux de construction d'un nouveau bâtiment prévu au 
  240 boulevard Lemire – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment qui sera situé au 240 du boulevard Lemire 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  02.04.29); 
 
  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 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 à caractère 
public d'une superficie approximative de quatre cent quatre-vingt-huit mètres carrés (488 m2), le 
tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment permet de marquer le coin du 
terrain et de bien fermer le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment (variant d'environ quatre mètres (4 
m) à six mètres (6 m)) ne permet pas d'atteindre une volumétrie intéressante, ni de contribuer à 
la fermeture du cadre bâti, ce qui laisse percevoir un bâtiment de plus faible gabarit donnant sur 
le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment, malgré les différents 
jeux de matériaux, d'avant-toits, d'ornementations et de couleurs, n'est pas sobre et ne répond 
pas aux principaux objectifs, soit de mettre en valeur l'entrée de la ville que constitue ce 
secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation abondante de l'acier sur l'ensemble des faces 
(et non de façon secondaire, tel que mentionné au règlement) rend le bâtiment moins noble, et 
de ce fait, ne rencontre pas un des critères, soit l'utilisation de matériaux nobles (tels que la 
brique); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation du projet, tel que proposé, aura une 
incidence directe sur l'acceptation de projets futurs et viendrait à l'encontre des orientations 
qu'ont du suivre les projets en cours ou en voie d'être réalisés sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment, de par ses formes et ses 
matériaux, risque de rendre ce dernier prédominant dans le paysage urbain, et ceci au 
détriment de projets futurs; 
 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des cases de stationnement sont localisées en 
cour latérale droite et cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE peu de cases de stationnement sont aménagées en cour 
avant (partie latérale droite du terrain); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres sur le terrain sont engazonnés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture en mailles métalliques et munie de fils barbelés 
en partie supérieure, est réalisée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est très visible des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de l'aire clôturée, des équipements et/ou 
accessoires (tels que génératrice et conteneur à déchets) ne sont pas dissimulés, ce qui ne 
permet pas d'améliorer l'aspect visuel du site en général; 

 
  CONSIDÉRANT QU'il est important d'aménager le site de façon esthétique, 
compte tenu que la rue Paris donne accès à un secteur résidentiel et que le terrain visé fait 
partie d'une entrée de ville d'importance; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas plusieurs normes du règlement 
de zonage, notamment, le ratio d'implantation du bâtiment, l'aménagement paysager en 
général, tel que le nombre d'arbres à planter sur le terrain et l'aménagement d'une zone 
tampon, de même que l'obligation de dissimuler les équipements et/ou conteneur à déchets; 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet devra être reconsidéré de façon globale, car 
plusieurs critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale et normes 
du règlement de zonage ne sont pas rencontrés; 
 
  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 les travaux de construction d'un nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 240 du boulevard Lemire, car ceux-ci ne répondent pas 
aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
quant au choix des matériaux, au gabarit du bâtiment, au style en général ainsi qu'à 
l'aménagement du terrain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
431/5/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 570 rue Heriot – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé 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  02.04.30); 
 
  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 du 
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 sept (7) fenêtres sur le 
bâtiment (Pavillon D'Youville); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres remplacées sont localisées au septième étage 
dans la partie gauche du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres sont munies de quatre (4) carreaux 
et s'inspirent de celles existantes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le style, la typologie, les dimensions et le rythme 
d'espacement des fenêtres sont conservés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont en aluminium de 
couleur grise, le tout tel que ceux existants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent dans le respect du style 
architectural propre au bâtiment et en continuité avec celui-ci; 
 
  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 570 de la rue Heriot, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
432/5/02 - Acceptation des travaux de démolition du bâtiment situé aux 7-9 rue 
  Hemming – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé aux 7-9 de la rue Hemming a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.04.31); 
 



Séance du 6 mai 2002   Page 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 démolition de 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 la proposition consiste à démolir un bâtiment résidentiel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment représente un intérêt historique et a une valeur 
patrimoniale, mais que ce dernier a perdu au moins quatre-vingts pour cent (80%) de sa valeur 
au rôle d'évaluation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction oblige tout propriétaire, dont 
le bâtiment a perdu plus de cinquante pour cent (50%) de sa valeur, à reconstruire un bâtiment 
répondant aux normes actuelles du règlement de zonage; 

 
  CONSIDÉRANT QU'après la démolition du bâtiment, le terrain sera engazonné; 
 
  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 7-9 de la rue Hemming, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. L'engazonnement devra être effectué au plus tard 
le 1er juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
433/5/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment situé  
  564 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 564 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  02.04.32); 
 
  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 rénover la galerie, le 
balcon ainsi que les garde-corps; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée et le balcon de l'étage sont 
restaurés et rénovés afin de préserver le style de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps sur la galerie et le balcon 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 
la galerie et le balcon sont de dimensions minimales de cent cinquante millimètres (150 mm) 
par cent cinquante millimètres (150 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'escalier donnant accès à la galerie avant est refait en 
aluminium de couleur blanche; 

 
  CONSIDÉRANT QU'un treillis de couleur blanche est installé au bas de la 
galerie, ce qui permet de fermer l'espace entre cette dernière et le sol; 
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  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 au 564 de la rue des Écoles, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
434/5/02 - Acceptation des travaux de démolition et de construction d'un  
  bâtiment accessoire situé au 430 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition et de construction d'un bâtiment accessoire qui sera situé au 430 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  02.04.33); 

 
  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 et de 
construction de 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: 

- démolir le bâtiment accessoire existant (garage); 
- construire un bâtiment accessoire (garage) d'une superficie approximative de trente-trois 

mètres carrés (33 m2), le tout sur un (1) étage; 
 

Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le garage a peu d'intérêt historique et de valeur 
patrimoniale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier est démoli pour cause de vétusté; 

 
Nouveau bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le garage est construit en cour arrière et que ce dernier 
est partiellement visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements des murs extérieurs et de la toiture sont 
respectivement du déclin de vinyle de couleur beige-sable et des bardeaux d'asphalte de 
couleur brune nuancée de beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures et les coins du bâtiment sont marqués 
d'une ornementation, laquelle est de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant est pourvu de deux (2) portes, dont l'une (1) 
est de type "garage", et de deux (2) fenêtres, ce qui contribue à atténuer l'effet de hauteur de ce 
mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet permet d'améliorer l'image 
globale du secteur, tout en respectant 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 démolition du bâtiment accessoire existant ainsi 
que la construction d'un bâtiment accessoire (garage) (tel que mentionné ci-dessus) qui sera 
situé au 430 de la rue Lindsay, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
435/5/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une terrasse extérieure  
  pour l'immeuble situé au 565 boulevard St-Joseph – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une terrasse extérieure pour le bâtiment situé au 565 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  02.04.34); 
 
  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 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 superficie approximative de soixante-dix-sept mètres carrés (77 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse est implantée en cour avant, soit celle donnant 
sur le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de la terrasse est fermé d'un garde-corps 
constitué de poteaux de couleur beige et de sections vitrées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de la terrasse est bordé d'un aménagement 
paysager composé d'au moins cent quinze (115) arbustes et/ou plantes florales et de onze (11) 
arbres, ce qui agrémente cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement de cette terrasse 
s'intègre au bâtiment principal et permet d'améliorer l'image globale du bâtiment et 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 d'aménagement d'une terrasse extérieure (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 565 du boulevard St-Joseph, et ce 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
436/5/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment situé au 4675 rue St-Roch – 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 4675 de la rue St-Roch a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.04.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entreprise visée est située 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 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 lumineuses;  

 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur de l'enseigne est le bleu; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite couleur est sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est appliquée sur le mur avant du bâtiment 
(partie vitrée) et que celle-ci surplombe l'entrée principale de l'établissement; 
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  CONSIDÉRANT QUE la localisation et la superficie de l'enseigne ne rendent pas 
celle-ci prédominante dans le paysage urbain; 
 
  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 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 rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 4675 de la rue St-Roch, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
437/5/02 - Acceptation des travaux de modification à l'architecture pour  
  l'immeuble situé au 80 rue Belleville – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser une modification 
à l'architecture du bâtiment (couleur de la marquise) 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 numéro  02.04.36); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zone commerciale aux abords de l'autoroute Jean-Lesage, et que, par 
conséquent, toute modification à l'architecture du bâtiment (couleur de la marquise) 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'agrandissement et de rénovation extérieure du 
bâtiment a déjà été accepté antérieurement (résolution numéro 01.06.24 (C.C.U.) et numéro 
640/7/01 (Conseil municipal)); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une légère modification à l'architecture du bâtiment a été 
apportée en cours de projet; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet initial nous démontrait un revêtement de toiture 
de couleur beige pour la marquise donnant sur la rue Malouin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur de ce revêtement est modifiée par une couleur 
bleue similaire à celle que l'on retrouve sur le bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cette intervention mineure ne modifie 
pas l'allure générale du bâtiment et que l'image globale initiale de ce dernier est conservée; 
 
  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 la modification à l'architecture du bâtiment (couleur du 
revêtement de la marquise) (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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois 
d'avril 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
438/5/02 - Autorisation à Transport J.L. Boisvert inc. à circuler sur les rues  
  St-Georges, Notre-Dame, St-Pierre, route 122 pour le transport de  
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  charpente de fer, le ou vers le 20 mai 2002 et ce, tôt le matin  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Transport J.L. Boisvert inc. à circuler 
sur les rues St-Georges, Notre-Dame, St-Pierre, route 122 pour le transport de charpente de 
fer, le ou vers le 20 mai 2002 et ce, tôt le matin. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
439/5/02 - Autorisation concernant l'installation de 2 panneaux "Info-Crime" sur 
  le boulevard St-Joseph  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'installation de 2 panneaux "Info-
Crime" sur le boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
440/5/02 - Signature d'un acte de servitude temporaire sur les lots 52-46,47 et  
  partie 52 du quartier Est (8 rue Bellevue)  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 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 un 
acte de servitude temporaire sur les lots 52-46,47 et partie 52 du quartier Est de la Ville de 
Drummondville en faveur de la propriétaire du 8 rue Bellevue. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
441/5/02 - Autorisation à Les magasins CPC inc. à installer une tente à l'arrière  
  du 269 rue Lindsay, et ce, pour la période du 23 au 26 mai 2002  
  inclusivement (ou au 1850 boulevard St-Joseph)  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Les magasins CPC inc. à installer une 
tente à l'arrière du 269 rue Lindsay, et ce, pour la période du 23 au 26 mai 2002 inclusivement 
(ou au 1850 boulevard St-Joseph). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
442/5/02 - Autorisation au Club Optimiste Grantham-Ouest inc. à tenir un bazar 
  samedi le 8 juin 2002, sur le terrain du Centre communautaire Pierre 
  Lemaire  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Club Optimiste Grantham-Ouest 
inc. à tenir un bazar samedi le 8 juin 2002, sur le terrain du Centre communautaire Pierre 
Lemaire, le tout au profit des jeunes de la communauté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
443/5/02 - Autorisation au café bistro Le St-Georges, à aménager une terrasse  
  en bordure du trottoir public le tout selon des conditions déjà 
  établies  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Le St-Georges, café bistro, à aménager 
une terrasse en bordure du trottoir public, le tout selon des conditions déjà établies. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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444/5/02 - Disposition de certains actifs en faveur du Refuge La Piaule du  
  Centre du Québec inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la disposition de certains actifs en 
faveur du Refuge La Piaule du Centre du Québec inc. le tout selon la liste soumise par le 
directeur du Service de l'approvisionnement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
445/5/02 - Autorisation au Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste 
  de Drummondville inc. à tenir une fête de famille le 15 mai 2002  
 
  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 de Drummondville inc. à tenir une fête de famille le 15 mai 2002 dans 
le cadre de la Semaine des familles et la fermeture de la rue Barnabé. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
446/5/02 - Autorisation au Baseball Majeur de Drummondville  
  Tenue d'un tournoi industriel de balle donnée du 17 au 20 mai 2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Baseball Majeur de 
Drummondville à utiliser les parcs Michaud et Bernier du 17 au 20 mai 2002 pour un tournoi 
industriel de balle donnée, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 À L'UNANIMITÉ 
 
 
447/5/02 - Autorisation au Centre communautaire Drummondville-Sud inc.  
  Tenue des activités les 22 et 23 juin 2002 dans le cadre de la Fête de 
  la St-Jean  
 
  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 des activités les 22 et 23 juin 2002 dans le cadre de la Fête de 
la St-Jean, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 ces activités. 
 
  Également, la Ville de Drummondville autorise la fermeture de la rue St-Aimé, 
entre les 107e et 108e avenues pour une période limitée dans le temps. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
448/5/02 - Autorisation au Centre communautaire Drummondville-Sud inc. 
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  Tenue d'une fête de quartier le 16 août 2002  
 
  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 sa fête de quartier le 16 août 2002, le tout selon la politique 
établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
449/5/02 - Autorisation à l'Association de Tennis de Drummondville et le  
  Drummond Sports inc. - Tenue d'une activité de défi à l'entreprise au 
  parc Woodyatt  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association de Tennis de 
Drummondville et le Drummond Sports inc. à tenir une activité de défi à l'entreprise au parc 
Woodyatt le 1er juin 2002 ou le 2 juin en cas de pluie, le tout selon la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville autorise les organisateurs 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 
 
 
450/5/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire récréatif St- 
  Jean-Baptiste de Drummondville inc. – Financement de l'aménage- 
  ment du parc de voisinage Ste-Marie  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, 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 le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste de Drummondville inc. pour le financement de l'aménagement du parc de 
voisinage Ste-Marie. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
451/5/02 - Protocole d'entente avec la Commission scolaire Des Chênes, le 
  Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummond- 
  ville inc. – Aménagement du parc de voisinage Ste-Marie  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 Commission scolaire Des Chênes, le Centre 
communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville inc. pour l'aménagement du parc 
de voisinage Ste-Marie. 
 
  Le protocole d’entente prévoit le versement d'une somme de 17 000 $ à titre de 
participation financière. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
452/5/02 - Subvention de 1634 $ - Réseaux Plein Air Drummond 
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  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 1634 $ à Réseaux 
Plein Air Drummond à titre de subvention 2002. 
 
  Cette somme représente les profits de l'encan de bicyclettes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
453/5/02 - Subvention de 1300 $ - Drummond Sports inc. pour l'Association de 
  hockey mineur de Drummondville  
 
  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 1300 $ à Drummond 
Sports inc. pour l'Association de hockey mineur de Drummondville à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
454/5/02 - Paiement d'une somme de 100 $ au Carrefour des arts et culture de  
  Ste-Agathe-des-Monts pour l'inscription des artistes locaux à la Féria  
  picturale du Québec, été 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le paiement de 100 $ au Carrefour 
des arts et culture de Ste-Agathe-des-Monts pour l'inscription des artistes locaux à la Féria 
picturale du Québec, été 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
455/5/02 - Autorisation à la direction des écoles Frédéric-Tétreau et Immaculée- 
  Conception à tenir 2 activités dans le cadre du mois de l'éducation  
  physique  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la direction des écoles Frédéric-
Tétreau et Immaculée-Conception à tenir 2 activités dans le cadre du mois de l'éducation 
physique, le tout selon des trajets approuvés par le Service de la sécurité publique. 
 
  Les dates retenues sont le 8 ou 9 mai 2002, 18h45 et le 22 ou 23 mai 2002 de 
18h45 à 19h45. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
456/5/02 - Autorisation à La Croix-Rouge canadienne à tenir un barrage routier 
  le 18 mai ou le 25 mai 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise La Croix-Rouge canadienne à tenir un 
barrage routier le 18 mai 2002, de 9h00 à 17h00 aux intersections des boulevards René-
Lévesque et Des Pins ou le 25 mai 2002 en cas de pluie. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
457/5/02 - Autorisation de prêt d'équipements à la Fondation Frederick-George- 
  Heriot pour une activité le 8 juin 2002  
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  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le prêt d'équipements à la 
Fondation Frederick-George-Heriot pour une activité le 8 juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
458/5/02 - Autorisation de prêt d'équipements au Pavillon thématique et multi- 
  fonctionnel pour la tenue du National de voitures antiques et  
  modifiées édition 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le prêt d'équipements au Pavillon 
thématique et multifonctionnel (V.Q.A.) inc. pour la tenue du National de voitures antiques et 
modifiées édition 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
459/5/02 - Autorisation à la Société de sclérose en plaques du Centre du 
  Québec et le club Les Cyclophiles de Drummondville à tenir un vélo- 
  tour familial samedi le 10 août 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Société de sclérose en plaques du 
Centre du Québec et le club Les Cyclophiles de Drummondville à tenir un vélo-tour familial 
samedi le 10 août 2002 selon un parcours approuvé par le Service de sécurité publique et à 
utiliser le parc Côté à cette fin. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
460/5/02 - Autorisation au Centre de la Petite Enfance A Tire d'Aile inc. à  
  utiliser le parc Frigon le 28 mai 2002 dans le cadre de la Semaine  
  provinciale des Services de garde  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre de la Petite Enfance A Tire 
d'Aile inc. à utiliser le parc Frigon le 28 mai 2002 dans le cadre de la Semaine provinciale des 
Services de garde, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
461/5/02 - Amendement à la résolution 391/4/02 autorisant la fermeture de la  
  rue Marcotte lors de l'activité au parc des planchistes le 11 mai 2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville amende la résolution no 391/4/02 et autorise 
la fermeture de la rue Marcotte lors de l'activité au parc des planchistes le 11 mai 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
462/5/02 - Modification de l'article 5 du règlement no 3013, de façon à préciser 
  le mode d'imposition  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification de l'article 5 du règlement 
no 3013, de façon à préciser le mode d'imposition. 
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  L'article 5 du règlement no 3013 devra dorénavant se lire comme suit: 
 

" Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé et il sera 
prélevé, chaque année durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un 
immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin identifié par un liséré aux plans 
identifiés comme cédule "C", joint au présent règlement pour en faire partie intégrante, 
une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation." 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
463/5/02 - Autorisation de signature de tous documents donnant effet à la  
  convention cadre avec la Banque HSBC Canada pour le financement 
  du camion auto-pompe  
 
  ATTENDU QU'il est dans le meilleur intérêt de la ville qu'elle loue de la 
machinerie et de l'équipement (ci-après collectivement appelés 1' "équipement") de la Banque 
HSBC Canada ("HSBC"). 
 
  IL EST RÉSOLU: 
 
1.  QUE la ville soit, et elle est par les présentes, autorisée à louer, de temps à 
autre, de l'équipement de HSBC; 
 
2.  QU'aux fins sus-mentionnées, la ville soit, et elle est par les présentes, autorisée 
à signer une convention-cadre de location d'équipement (la "convention-cadre") en date du 24 
avril 2002 entre la ville et HSBC aux termes de laquelle la ville convient de louer de 
l'équipement de HSBC de temps à autre sujette aux modalités et conditions qui y sont prévues; 
 
3.  QUE la ville soit, et elle est par les présentes, autorisée à signer de temps à 
autre des annexes à la convention-cadre (1' "annexe") entre la ville et HSBC aux termes 
desquelles la ville convient, selon les modalités et conditions prévues à la convention-cadre, de 
louer l'équipement qui y est décrit de HSBC; 
 
4.  QUE le projet de convention-cadre dont une copie a été soumise, soit, et est par 
les présentes, approuvé; 
 
5.  QUE d'autoriser un dirigeant agissant conjointement avec un administrateur à 
signer pour et au nom de la ville la convention-cadre essentiellement de même forme et de 
même teneur que le projet de convention-cadre sus-mentionné avec tels amendements et 
modifications qu'ils peuvent approuver, telle approbation étant établie d'une manière décisive 
par le fait de l'apposition de leurs signatures à ladite convention, et tous autres documents et 
écrits, incluant des annexes, soit sous le sceau de la ville ou autrement, et à poser tous autres 
gestes et à faire toutes autres choses qui peuvent, à leur seule discrétion, être jugées 
nécessaires ou utiles aux fins de donner effet à cette résolution et à la convention-cadre et 
toutes annexes; 
 
6.  QUE la ville soit, et elle est par les présentes, autorisée à vendre à HSBC de 
l'équipement, et à telles fins, de signer tous documents et écrits, incluant toutes conventions de 
vente. 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé 
par le conseiller Mario Jacques, 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 tous les documents donnant effet à la convention-cadre intervenue ou à 
intervenir avec la Banque HSBC Canada pour le financement du camion auto-pompe. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
464/5/02 - Subvention de 1000 $ - Cégep de Drummondville pour la bourse  
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  "Personnalité étudiante"  
 
  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 1000 $ au Cégep de 
Drummondville pour la bourse "Personnalité étudiante" 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
465/5/02 - Subvention de 100 $ - Fondation Réveil 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 100 $ à la Fondation 
Réveil inc. à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
466/5/02 - Subvention de 1000 $ - Club social des employés cadres de la Ville 
 
  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 1000 $ au Club social 
des employés cadres de la Ville à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
467/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de  
  taxes formulée par Récupéraction Centre du Québec inc. auprès de  
  la Commission municipale du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la Commission 
municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée par 
Récupéraction Centre du Québec inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
468/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de  
  taxes formulée par Maison Habit-Action de Drummondville inc.  
  auprès de la Commission municipale du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée 
par Maison Habit-Action de Drummondville inc pour l'immeuble du 655 rue Lindsay. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
469/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de  
  taxes formulée par Pavillon thématique et multifonctionnel (V.Q.A.)  
  inc. auprès de la Commission municipale du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la Commission 
municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée par Pavillon 
thématique et multifonctionnel (V.Q.A.) inc. pour l'immeuble du 1425B rue Montplaisir. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
470/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de  
  taxes formulée par le Village québécois d'Antan inc. auprès de la  
  Commission municipale du Québec  
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  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la Commission 
municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée par le  Village 
québécois d'Antan inc. pour l'immeuble du 1425 rue Montplaisir. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
471/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de 
  taxes formulée par Les Ateliers du Second Souffle auprès de la  
  Commission municipale du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la Commission 
municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée par Les Ateliers 
du Second Souffle pour le local occupé au 136-A rue Lindsay. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
472/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de 
  taxes formulée par Le Refuge La Piaule du Centre du Québec inc.  
  (situé au 166 rue Marchand)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée 
par Le Refuge La Piaule du Centre du Québec inc. pour l'immeuble du 166 rue Marchand. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
473/5/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de 
  taxes formulée par Le Refuge La Piaule du Centre du Québec inc.  
  (situé aux161 - 163 rue Marchand)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée 
par Le Refuge La Piaule du Centre du Québec pour l'immeuble du 161 – 163 rue Marchand. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
474/5/02 - Dénonciation au Ministère des Affaires municipales et de la Métro- 
  pole de l'avis d'intention de la Ville de Drummondville à participer au  
  Programme de renouveau urbain et villageois  
 
  ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a lancé le Programme de 
renouveau urbain et villageois; 
 
  ATTENDU QUE ledit programme vise à assurer la revalorisation du milieu 
physique et de l'environnement de certains secteurs urbanisés; 
 
  ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de la Métropole a fait 
savoir à la Ville de Drummondville qu'une enveloppe de 668 291 $ lui est réservée; 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville a déjà évalué certains projets qui 
pourraient être admissibles dans le cadre dudit Programme de renouveau urbain; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
       appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
 
  et résolu que la Ville de Drummondville dénonce au ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole son intention de se prévaloir des sommes disponibles dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain et villageois et qu'elle s'engage à soumettre un plan 
d'intervention complet dans les délais fixés par le ministère. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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475/5/02 - Demande au Ministre des affaires municipales et de la métropole le  
  report de l'élection 2003  
 
  CONSIDÉRANT l'adoption par l'Assemblée Nationale du Québec de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, sanctionnée le 21 juin 2001; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'article 511 de ladite Loi, prévoit qu'une élection générale 
doit être tenue en 2005 dans toutes les municipalités locales auxquelles s'applique le titre 1 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. chap. E-2.2), aucune 
élection régulière ne peut être tenue en 2004 pour telle municipalité locale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourcentage de participation des citoyens à une 
élection municipale reflète l'intérêt de la population pour la vie municipale et que ce 
pourcentage varie, normalement entre 30 et 50% dépendant s'il y a élection à la mairie ou non; 
 
  CONSIDÉRANT QUE tenir une élection en 2003 et une autre en 2005, tel que 
prévu à la Loi, risque de ne pas susciter autant d'intérêt pour les candidats potentiels qui se 
verraient accorder un mandat de 2 ans, ce qui représente peu de temps pour réaliser de grands 
projets. 
 
  CONSIDÉRANT QUE le monde municipal vit de grands bouleversements dus à 
des regroupements; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a déjà formulé une demande au 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole de réaliser une étude de faisabilité d'un 
regroupement avec les municipalités de St-Nicéphore, St-Charles-de-Drummond et de St-
Joachim-de-Courval; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un regroupement est toujours possible advenant que les 
résultats de ladite étude démontrent un avantage pour toutes les parties. 
 
  CONSIDÉRANT les coûts engendrés par l'organisation et la réalisation d'une 
élection générale; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
      appuyé par le conseiller Mario Jacques, 
 
  et résolu que la Ville de Drummondville demande au ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole de réévaluer sa décision en regard du dossier et qu'il autorise le 
report de l'élection de 2003 à 2005 et ce, pour toutes les municipalités qui devraient et devront 
tenir des élections à l'automne 2003. 
 
  Le conseiller Denis Savoie est en désaccord avec le fait de demander une 
prolongation de mandat. 
 
  Selon lui, tous les élus savaient au départ que le terme était de 4 ans. 
 
  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 À LA MAJORITÉ 
 
 



Séance du 6 mai 2002   Page 24 

476/5/02 - Présentation dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec- 
  Municipalités, du projet révisé "Évaluation méthodologique et outils  
  de gestion des infrastructures de Drummondville"  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville présente dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités, du projet révisé "Évaluation méthodologique et outils de 
gestion des infrastructures de Drummondville". L'ingénieur municipal et directeur adjoint du 
Service des travaux publics est autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier. De 
plus, la Ville de Drummondville informe le ministère qu'elle 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 
 
 
477/5/02 - Autorisation à la firme Harfan Technologies inc. à agir à titre  
  d'interlocuteur de la Ville auprès des autorités gouvernementales 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la firme Harfan 
Technologies inc. à agir à titre d'interlocuteur de la Ville auprès des autorités gouvernementales 
en regard du projet révisé "Évaluation méthodologique et outils de gestion des infrastructures 
de Drummondville". 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
478/5/02 - Autorisation concernant le renouvellement des ententes de  
  supplément au loyer jusqu'au 31 décembre 2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le renouvellement des ententes de 
supplément au loyer consenties par l'Office Municipal d'Habitation de Drummondville inc., et ce, 
jusqu'au 31 décembre 2003, et ce, pour les 9 unités de l'année de programmation 1987 et de 7 
unités de l'année de programmation 1988. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
479/5/02 - Signature d'un procès-verbal de bornage – Lot 108-63P du cadastre  
  du canton de Wickham  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise monsieur Francis Adam, ingénieur 
municipal ou monsieur Michel Blanchette, coordonnateur de projets, à signer pour et au nom de 
la Ville de Drummondville, un procès-verbal de bornage affectant le lot 108-63P du cadastre du 
canton de Wickham. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville s'engage à défrayer 50% des honoraires, soit 
entre 400 $ et 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
480/5/02 - Mandat à monsieur Mario Bessette, aménagiste – Préparation des 
  plans, devis et appels d'offres pour le réaménagement de la Place  
  La-Roche-sur-Yon  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate monsieur Mario Bessette, 
aménagiste aux fins de préparer les plans, devis et appels d'offres pour le réaménagement de 
la Place La-Roche-sur-Yon et d'assurer la surveillance des travaux. 
 
  Les honoraires sont fixés à 3000 $ taxes en sus. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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481/5/02 - Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres - Annulation 
  de servitude sur une partie du lot 350 du cadastre du quartier Est  
 
  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 préparer et rédiger la description technique d'une annulation de servitude 
sur une partie du lot 350 du cadastre du quartier Est de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
482/5/02 - Mandat à Dubé & Boies, arpenteurs-géomètres – Travaux de  
  piquetage sur la rue Cormier et le boulevard Mercure  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Dubé & Boies, arpenteurs-
géomètres aux fins de réaliser certains travaux de piquetage sur la rue Cormier et le boulevard 
Mercure (± 1000 $). 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
483/5/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. - Présentation 
  au Ministère de l'environnement du Québec des plans et devis pour  
  l'installation de conduites souterraines d'aqueduc   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme d'ingénieurs HBA, experts-
conseils S.E.N.C. à présenter au Ministère de l'environnement du Québec les plans et devis 
pour l'installation de conduites souterraines d'aqueduc pour desservir le secteur touché par le 
bris du surpresseur St-Roch. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville informe ledit ministère qu'elle ne s'objecte pas 
à l'émission d'une telle autorisation. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
484/5/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. - Travaux de réfection du boulevard 
  Mercure entre la 104e avenue et le boulevard Des Chutes  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, 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 de 
réfection du boulevard Mercure entre la 104e avenue et le boulevard Des Chutes. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
485/5/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Travaux de réfection du boulevard 
  Lemire entre le boulevard Jean-de-Brébeuf et la rue St-Pierre  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 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 de 
réfection du boulevard Lemire entre le boulevard Jean-de-Brébeuf et la rue St-Pierre. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
486/5/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Travaux de réfection de la rue  
  Cormier entre le boulevard René-Lévesque et la rue Bernier  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Géo Lab inc. aux fins de 
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procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de 
réfection de la rue Cormier entre le boulevard René-Lévesque et la rue Bernier. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
487/5/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Travaux de réfection du boulevard 
  des Ormes entre le boulevard Garon et la rue des Tilleuls  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, 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 de 
réfection du boulevard des Ormes entre le boulevard Garon et la rue des Tilleuls. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
488/5/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Travaux de réfection des stationne- 
  ments Louis-G. Vigneault, des Forges, St-Pierre et de l'intersection  
  des boulevards Mercure / St-Joseph et des rues Cormier / Laferté  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, 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 de 
réfection des stationnements municipaux Louis-G. Vigneault, des Forges, St-Pierre et de 
l'intersection des boulevards Mercure et St-Joseph ainsi que des rues Cormier et Laferté. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
489/5/02 - Mandat aux Laboratoires Shermont inc. – Travaux de réfection des  
  rues Paul-H. Frigon, Harry-Haworth et René-Verrier  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate les Laboratoires Shermont inc. aux 
fins de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de 
réfection des rues Paul-H. Frigon, Harry-Haworth et René-Verrier. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
490/5/02 - Mandat aux Laboratoires Shermont inc. – Travaux de réfection des  
  rues des Colombes, des Huarts et de Berlin  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate les Laboratoires Shermont inc. aux 
fins de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de 
réfection des rues des Colombes, des Huarts et de Berlin. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
491/5/02 - Mandat aux Laboratoires Shermont inc. – Travaux de réfection de la 
  27e avenue  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate les Laboratoires Shermont inc. aux 
fins de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de 
réfection de la 27e avenue. 
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        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
492/5/02 - Mandat aux Laboratoires Shermont inc. – Travaux de réfection des  
  rues Cloutier, G.-E. Cyr et William  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate les Laboratoires Shermont inc. aux 
fins de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de 
réfection des rues Cloutier, G.-E. Cyr et William. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
493/5/02 - Délégation du conseiller Gilles Fontaine, de madame Gisèle Ménard 
  et monsieur Claude Leblanc au congrès de l'Association québécoise 
  de l'urbanisme  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation du conseiller Gilles 
Fontaine, de madame Gisèle Ménard et monsieur Claude Leblanc au congrès de l'Association 
québécoise d'urbanisme qui se tiendra à Mont-Tremblant, les 29, 30 et 31 mai 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
494/5/02 - Délégation du conseiller Roberto Léveillée et de André Paquet, 
  directeur au Service des Loisirs et Vie communautaire au 
  colloque du Carrefour Action municipale et familles   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation de messieurs Roberto 
Léveillée, conseiller et André Paquet, directeur au Service des Loisirs et Vie communautaire au 
colloque du Carrefour Action municipale et familles qui se tiendra à Sherbrooke les 14, 15 et 16 
juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
495/5/02 - Nomination de monsieur Frédéric Salvas au poste de policier  
  permanent  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Frédéric Salvas 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 de la date qui sera fixée par la 
direction du Service de la sécurité publique. 
 
  De plus, monsieur Frédéric Salvas s'engage à respecter le règlement no. 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
496/5/02 - Nomination de monsieur Jason Roy au poste de policier permanent 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Jason Roy 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 de la date qui sera fixée par la 
direction du Service de la sécurité publique. 
 
  De plus, monsieur Jason Roy s'engage à respecter le règlement no. 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
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        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
497/5/02 - Nomination de monsieur Luc Belzile au poste de lieutenant 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Luc Belzile soit nommé au poste de lieutenant 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 de la date qui sera fixée par la direction du 
Service de la sécurité publique. 
 
  De plus, monsieur Luc Belzile s'engage à respecter le règlement no. 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
498/5/02 - Autorisation d'une suspension sans solde d'une semaine à un  
  membre du personnel col blanc  
 
  CONSIDÉRANT le dossier antérieur d'une employée, lequel a été résumé dans 
les résolutions 591/6/01 et 1109/11/01; 
 
  CONSIDÉRANT les suspensions disciplinaires déjà imposées à cette employée 
depuis septembre 2001; 
 
  CONSIDÉRANT le nouvel événement survenu le 3 mars 2002 à la Bibliothèque 
municipale Côme St-Germain et impliquant de nouveau cette employée; 
 
  CONSIDÉRANT que certains éléments de l'événement du 3 mars 2002 
s'inscrivent dans le même sens que les reproches antérieurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'employée concernée a été rencontrée le 22 mars 2002 
par les représentants de l'employeur en présence de représentants syndicaux; 
 
  CONSIDÉRANT la lettre transmise à l'employée concernée le 2 avril 2002, pour 
un événement survenu le 25 mars 2002; 
 
  CONSIDÉRANT la gravité et la répétition des gestes posés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le comité du personnel a été saisi de cette affaire lors de 
sa réunion du 23 avril 2002; 
 
  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 d'une semaine; 
 
  Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
l'employée concernée. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
499/5/02 - Dépôt du compte rendu (24.04.02) - 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 avril 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
500/5/02 - Autorisation pour mettre en place une limite de stationnement de  
  120 minutes devant l'immeuble commercial situé au coin des rues  
  Dunkin et Brock  
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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 le Service des travaux publics à 
mettre en place une limite de stationnement de 120 minutes devant l'immeuble commercial 
situé au coin des rues Dunkin et Brock. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
501/5/02 - Autorisation pour implanter une zone de non stationnement du côté 
  sud de la rue St-Georges entre l'entrée du 1020 St-Georges et le bout 
  de la rue (passerelle)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
implanter une zone de non stationnement du côté sud de la rue St-Georges entre l'entrée du 
1020 St-Georges et le bout de la rue (passerelle). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
502/5/02 - Avis de motion du règlement no 3026 amendant le règlement no 1610 
  de façon à décréter la cotisation payable par les membres de la SDC  
  Quartier Saint-Joseph  
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3026 amendant le 
règlement no 1610 de façon à décréter la cotisation payable par les membres de la SDC 
Quartier Saint-Joseph, le mode de calcul, ainsi que le nombre de versements pour l'année 
2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
503/5/02 - Avis de motion du règlement no 3027 amendant le règlement no 1649 
  de façon à décréter la cotisation payable par les membres de la  
  Corporation de Développement centre-ville de Drummondville  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3027 
amendant le règlement no 1649 de façon à décréter la cotisation payable par les membres de la 
Corporation de Développement centre-ville de Drummondville, le mode de calcul, ainsi que le 
nombre de versements pour l'année 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
504/5/02 - Adoption du projet de règlement no 3025 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3025, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

- de prévoir des exigences de construction relatives à la fenestration, à la toiture 
ainsi qu'à l'architecture en général d'un bâtiment pour certaines habitations de la 
classe d'usages "unifamiliale de type isolé". Sont toutefois exclues les habitations 
situées dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que 
définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la Ville de Drummondville (version 26-09-88). 

 
 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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505/5/02 - Avis de motion du règlement no 3025 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3025 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- de prévoir des exigences de construction relatives à la fenestration, à la toiture 
ainsi qu'à l'architecture en général d'un bâtiment pour certaines habitations de la 
classe d'usages "unifamiliale de type isolé". Sont toutefois exclues les habitations 
situées dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que 
définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la Ville de Drummondville (version 26-09-88). 

 
 
506/5/02 - Dispense de lecture du règlement no 3025 - 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 3025, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- de prévoir des exigences de construction relatives à la fenestration, à la toiture 
ainsi qu'à l'architecture en général d'un bâtiment pour certaines habitations de la 
classe d'usages "unifamiliale de type isolé". Sont toutefois exclues les habitations 
situées dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que 
définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la Ville de Drummondville (version 26-09-88). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
507/5/02 - Adoption du projet de règlement no 3028 – Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3028, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but:  
 

- d'autoriser, pour un terrain d'angle ou d'angle transversal, l'implantation d'une 
remise dans la partie de la cour avant donnant sur une voie de circulation et située 
sur le côté d'un bâtiment principal, selon certaines conditions, et ce pour les 
usages faisant partie du groupe habitation. Sont toutefois exclues les habitations 
situées dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que 
définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de Drummondville (version 26-09-88). 

 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 
 
 
508/5/02 - Avis de motion du règlement no 3028 – Zonage  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3028 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser, pour un terrain d'angle ou d'angle transversal, l'implantation d'une 
remise dans la partie de la cour avant donnant sur une voie de circulation et située 
sur le côté d'un bâtiment principal, selon certaines conditions, et ce pour les 
usages faisant partie du groupe habitation. Sont toutefois exclues les habitations 
situées dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que 
définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de Drummondville (version 26-09-88). 



Séance du 6 mai 2002   Page 31 

 
 
509/5/02 - Dispense de lecture du règlement no 3028 - 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 3028, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

- d'autoriser, pour un terrain d'angle ou d'angle transversal, l'implantation d'une 
remise dans la partie de la cour avant donnant sur une voie de circulation et située 
sur le côté d'un bâtiment principal, selon certaines conditions, et ce pour les 
usages faisant partie du groupe habitation. Sont toutefois exclues les habitations 
situées dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que 
définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de Drummondville (version 26-09-88). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
510/5/02 - Adoption du second projet de règlement no 3022-1 - 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 3022-1 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, dans la zone d'habitation H12-30, les habitations multifamiliales isolées 
ayant un maximum de quatre (4) logements, selon certaines conditions. Cette zone 
d'habitation est localisée à l'angle des rues Rocheleau, Cardin et place Montgrand, 
soit du côté nord-ouest de la rue Cardin; 

 
B) d'autoriser, dans la zone commerciale C08-04, les habitations multifamiliales 

isolées ayant un maximum de douze (12) logements et de prévoir, en conséquence, 
les diverses normes applicables à la construction de bâtiment. Cette zone 
commerciale longe le côté nord-est du boulevard Lemire, entre la voie ferrée du 
Canadien National (CN) adjacente à la rue St-Frédéric et la rue St-Denis; 

 
 
 
 
 
C) d'autoriser, dans la zone commerciale C11-14, l'usage "poste de police" en tant 

qu'usage spécifiquement permis, de prévoir, en conséquence, les diverses normes 
applicables à la construction de bâtiment et d'exiger, pour toutes les classes 
d'usages autorisés dans ladite zone, l'aménagement d'une zone tampon. Cette 
zone commerciale est située de part et d'autre du boulevard Lemire (en partie), 
entre la rue Jean-Berchmans-Michaud (côté sud-est) et la rue Huguette (côté nord-
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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
511/5/02 - Adoption du second projet de règlement no 3023-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, 
  et résolu: 
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10 QUE le second projet de règlement no 3023-1 amendant le règlement de zonage 
municipal no 2520 dans le but: 

 
A) d'autoriser, pour la zone industrielle I11-01, les usages "électricien et plombier" en 

tant qu'usages spécifiquement permis. Cette zone industrielle est localisée entre 
l'autoroute Jean-Lesage et la rue Lionel Giroux projetée, soit du côté sud-ouest de 
la rue Cormier; 

 
B) de modifier la classification des usages pour le groupe "industrie", soit en précisant 

que l'usage "industrie de transformation de produits de caoutchouc" répondant à 
certaines conditions particulières, fait partie de la classe d'usages INDUSTRIE 
LÉGÈRE (i2). 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
512/5/02 - Adoption du règlement no 3004-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3004 a été donné 

(réf:  354/4/02), 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 3004-1, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 
A) d'autoriser, dans la zone commerciale C06-03, la classe d'usages "habitation 

mixte h5", en établissant les différentes normes applicables à la construction et 
de modifier, pour cette même zone, les usages commerciaux actuellement 
autorisés.  La zone C06-03 est localisée de part et d'autre du boulevard Mercure, 
soit à proximité de la 115ième avenue (côté sud) et du boulevard des Chutes (côté 
sud); 

 
B) • d'agrandir la zone H01-57 à même une partie des zones H01-29 et H01-31, 

d'augmenter de dix mètres (10 m) à onze virgule cinq mètres (11,5 m) la hauteur 
maximale des habitations multifamiliales dans cette même zone et de prévoir 
certaines exigences relatives au revêtement extérieur des bâtiments ainsi qu'à 
l'aménagement des terrains; 

  • de créer la nouvelle zone d'habitation H01-58 à même une partie de la zone 
H01-31, afin d'autoriser des habitations multifamiliales de cinq (5) logements 
pour les terrains situés du côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer et de 
prévoir, en conséquence, les diverses normes applicables à la construction, ainsi 
qu'en indiquant que lesdites habitations, de même que l'aménagement de 
terrain, sont assujettis au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

 
   Les terrains visés par les modifications et compris dans les zones H01-57, H01-

58 ou H01-31 sont localisés du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, soit 
principalement de part et d'autre des rues Guy-Bissonnette, Laurent-Sawyer, 
Paul-H. Frigon, Harry-Haworth ainsi que d'une rue projetée. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
513/5/02 - Adoption du règlement no 3021 – P.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3021 a été donné 

(réf:  404/4/02), 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 3021 
amendant le règlement de plan d'implantation architecturale no 2526 dans le but: 
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A) d'assujettir les terrains compris dans la zone commerciale C11-02 (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. Cette zone 
commerciale est située entre les rues Hains et Paris, au sud du boulevard St-
Joseph; 

  
B) d'assujettir un (1) terrain compris dans la zone d'habitation H08-09 (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. Ce terrain est 
situé à l'angle de la rue St-Alphonse et de la 22ième avenue, soit du côté sud-est de 
l'intersection de celles-ci; 

 
C) d'assujettir les terrains compris dans la zone d'habitation H01-58 aux objectifs et 

critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 5 du règlement 
concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, en conséquence, les 
ajustements et/ou ajouts qui sont nécessaires. Cette zone d'habitation est située du 
côté nord-ouest de la rue Laurent-Sawyer, soit dans le développement domiciliaire 
"Les Havres du Golf". 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
514/5/02 - Adoption du règlement no 3024 – Travaux d'aqueduc et d'égouts  
  pour un montant de 115 000 $  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3024 décrétant des travaux d'aqueduc et 
d'égouts pour un montant de 115 000 $ et prévoyant une affectation de soldes disponibles 
provenant des règlements suivants à savoir: 
 

2535 UTE modification du système de pompage 23 818,09 $ 
2742 Travaux Centre Culturel 57 867,00 $ 
2811 Travaux publics 2000 33 314,91 $ 
Total:  115 000,00 $ 

 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Référendum 
 
  Le conseiller Denis Savoie intervient et déclare que la Ville s'apprête à se 
départir de son corps policier en faveur de la Sûreté du Québec. 
 
  Selon lui, il s'agit d'un dossier très important. Le corps de police a été formé il y a 
150 ans et on le détruit en 6 mois. 
 
  Monsieur Savoie demande la tenue d'un référendum afin que les citoyens 
puissent se prononcer sur le sujet. Si le résultat est favorable, il se ralliera. 
 
  Le conseiller Denis Savoie propose la tenue d'un référendum sur l'abolition du 
Service de sécurité publique municipal et le transfert à la Sûreté du Québec. 
 
  Cette proposition ne reçoit aucun appui. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière souhaite que la Ville tienne une ou des soirées 
d'information sur le sujet afin de sécuriser les citoyens. 
 
  Madame la mairesse se dit parfaitement en accord avec ce souhait, puisqu'elle 
l'a elle-même suggéré. Cette rencontre pourrait réunir la direction de la Sûreté du Québec, les 
représentants du ministère de la Sécurité publique et permettrait d'expliquer à la population les 
enjeux d'un tel mouvement. 
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  Le conseiller Denis Savoie trouve épouvantable de ne pas donner à la population 
la possibilité de s'exprimer. Selon lui, une seule réunion ne peut répondre à toutes les 
questions. 
 
 
515/5/02 - Demande au Ministre de la sécurité publique du Québec d'abolir le  
  Service de sécurité publique de Drummondville et que la desserte 
  soit cédée à la Sûreté du Québec   
 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant l'organisation des services policiers a été 
sanctionnée le 21 juin 2001, 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 suite à la réception des résultats de l'étude comparative 
présentée conjointement par le Service des finances, la Sécurité publique et la Direction 
générale laissant voir une économie annuelle récurrente de plus de 1 000 000 $, dans le cas 
d'une desserte assurée à 0,30 $ du 100 $ d'évaluation de la richesse foncière uniformisée par 
la Sûreté du Québec, la Ville de Drummondville a adopté, en date du 20 août 2001, la résolution 
numéro 752/8/01 manifestant son intention d'être desservie par la Sûreté du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la grille tarifaire adoptée par le conseil du trésor et publiée 
le 1er mai 2002 confirme une desserte assurée à 0,30 $ du 100 $ d'évaluation de la richesse 
foncière uniformisée par la Sûreté du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette même loi prévoit les modalités d'intégration à 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 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; 
 
  EN CONSÉQUENCE 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 
  appuyé par le conseiller Mario Jacques, 
  et résolu: 
 

1. Que la Ville de Drummondville demande au ministre de la Sécurité publique du Québec, 
l'autorisation de céder et par conséquent, d'abolir le Service de la sécurité publique de 
Drummondville lequel assure actuellement la desserte policière et incendie sur le 
territoire de la Ville de Drummondville; 

2. Que la Ville de Drummondville adresse une demande au ministre de la Sécurité 
publique du Québec afin que la desserte policière sur le territoire de la Ville de 
Drummondville soit cédée à la Sûreté du Québec et assurée par cette dernière à 
compter du 1er juin 2002, le tout suivant le tarif établi à la grille tarifaire publiée le 1er mai 
2002. 

 
  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 
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Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

- Madame la mairesse résume toutes les discussions sur le dossier desserte 
policière. 
 
  Les interrogations et le cheminement ont permis d'évaluer que le transfert 
permettrait des économies annuelles de plus d'un million de dollars pendant les 10 prochaines 
années. Ces économies ne tiennent pas compte de location ou de vente de biens. 
 
  Quels services aurons-nous? 
 
  Le titre du journal "la S.Q. débarque en ville" est faux. Nos policiers, dont on est 
très satisfait du travail, deviennent S.Q. On garde les mêmes gens. S'ils sont bons policiers à la 
Sûreté municipale, comment ces mêmes gens pourraient-ils faire mal leur travail en étant 
"vert"?. 
 
  Nos policiers connaissent très bien leur travail donc nous n'avons pas 
d'inquiétude. 
 
  La Sûreté du Québec a une expertise largement reconnue dans le secteur du 
crime organisé. 
 
  Police de proximité: 
 
  À 2 reprises la Sûreté du Québec a fait des présentations qui répondaient aux 
craintes. 
 
  Patrouille à vélo, à pied, fêtes de quartier, application des règlements 
municipaux, système de parrainage de quartier; rencontre avec les groupes-cibles; visite de 
résidences pour personnes âgées; voilà autant de volets que la Sûreté du Québec couvre. 
  De plus, les orientations seront données par un comité d'élus sur une base 
régulière. 
 
  Perte d'effectifs: 
 
  Actuellement le territoire de la MRC et de la Ville est couvert par 100 policiers. 
Lors de la dernière rencontre la Sûreté du Québec a annoncé 103 policiers soit 3 ressources 
additionnelles. 
 
  De plus 24 policiers autoroutiers sont disponibles pour agir en support. 
 
  Pour moins de dollars, le service est certainement aussi bon qu'actuellement 
puisque c'est le même monde. 
 
  Madame la mairesse témoigne de son expérience personnelle et de l'importance 
de la sécurité dans le milieu. Elle et sa famille ont toujours eu de très bons services et n'ont 
aucune crainte quant aux services qu'ils auront de la Sûreté du Québec. 
 
  Si elle avait des craintes, si la sécurité des citoyens était mise en cause, elle 
n'aurait pas suggéré le transfert. 
 
  Elle dresse un tableau des différentes étapes depuis le début des discussions en 
juillet 2001: 
 

 en août 2001 – adoption d'une résolution d'intention; 
 en septembre 2001 – rencontre avec la Sûreté du Québec; 
 en novembre 2001 – rencontre de tout le conseil avec la Sûreté du Québec; 

 
  À 4 ou 5 ateliers de travail la discussion sur le sujet a été faite. De plus, lors de 
l'élaboration du budget, le conseil a dû évaluer ses orientations. La rencontre de la semaine 
dernière a été bénéfique puisque toutes les questions pertinentes ont pu être posées et ont 
obtenu les réponses. 
 

- Le conseiller Mario Jacques est d'avis que ce transfert a un bon côté pour les 
policiers qui n'auront plus à agir comme pompiers. 
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- Madame la mairesse confirme qu'il y aura la création d'une brigade permanente 
de pompiers. Le gouvernement oblige une ville comme Drummondville à établir un schéma de 
risques. 
 

- Le conseiller Gilles Fontaine souligne que si la grille prévoit un tarif de 0,30 $ et 
que la desserte coûte 0,40 $ la différence est assumée par nos impôts. 
 

- Madame la mairesse traite de police de proximité et compare St-Charles qui est 
une municipalité en pleine croissance et desservie par la Sûreté du Québec où la population n'a 
pas l'impression de vivre l'insécurité. 
 

- Le conseiller Denis Savoie traite de transparence. Il fait état que de tous les 
documents reçus en fin de semaine aucun ne traitait de transfert à la Sûreté du Québec. Il 
énumère les heures où il y a eu remise de documents au cours de l'après-midi. 
 
  Pour lui, la Sûreté du Québec aurait dû se faire la main avec les petites 
municipalités puis par la suite desservir les plus grosses. 
 
  Il fait état également du sondage de l'Express où 60% des répondants se disent 
contre le transfert. 
 
  Il faut être à l'écoute des citoyens. 
 

- Le conseiller Réal Jean n'accepte pas les propos du conseiller Denis Savoie 
quant au jugement sur les fonctionnaires et leur travail. Il se dit en accord avec la décision de 
transfert. Toutes les informations ont été fournies. Il n'a aucune inquiétude. 
 
 
 
 

- Le conseiller Roberto Léveillée est d'accord avec le résumé qui a été fait, il siège 
sur les comités de personnel, de finances et de la famille et se dit en accord avec la décision. 
Les réalités ont changé, les besoins et les exigences sont différents, un plan de 
commercialisation est nécessaire pour bien faire connaître les services. Il souligne également le 
travail du directeur du Service de sécurité publique qui a cheminé tout au long du dossier avec 
tous afin que la Ville prenne la meilleure décision. 
 

- Le conseiller Roger Lambert est fier d'appuyer la desserte par la Sûreté du 
Québec. Les élus sont là pour prendre des décisions et une économie annuelle de 1 000 000 $ 
avec les mêmes policiers, il faut y penser. 
 

- Le conseiller Gilles Fontaine déclare avoir eu seulement 3 questionnements de 
citoyens. Il se dit à l'écoute des citoyens et respecte l'opinion des gens. 
 
 
516/5/02 - Avis de motion du règlement no 3029 - Amendant le règlement no  
  2700 de façon à modifier le titre IV, afin d'abolir le Service de sécurité  
  publique  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3029 
amendant le règlement 2700 de façon à modifier le titre IV, afin d'abolir le Service de sécurité 
publique. 
 
 
517/5/02 - Avis de motion du règlement no 3030 - Amendant le règlement no  
  2700 de façon à remplacer le titre IV, afin de constituer le Service de  
  prévention incendie de la Ville de Drummondville  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3030 
amendant le règlement 2700 de façon à remplacer le titre IV, afin de constituer le Service de 
prévention incendie de la Ville de Drummondville. 
 
 
518/5/02 - Dispense de lecture du règlement no 3030 - Amendant le règlement  
  no 2700 de façon à remplacer le titre IV, afin de constituer le Service  
  de prévention incendie de la Ville de Drummondville  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement no 
3030 amendant le règlement no 2700 de façon à remplacer le titre IV, afin de constituer le 
Service de prévention incendie de la Ville de Drummondville, dispense de lecture soit autorisée 
lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
519/5/02 - Avis de motion du règlement no 3031 - Amendant le règlement no 
  2282 autorisant les policiers de la Sûreté du Québec et les membres  
  du Service de prévention incendie à émettre des constats d'infraction 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3031 
amendant le règlement no 2282 afin d'autoriser les policiers de la Sûreté du Québec ainsi que 
les membres du Service de prévention incendie de Drummondville, à émettre des constats 
d'infraction pour et au nom de la Ville de Drummondville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
520/5/02 - Mandat à Louis P. Gagnon, actuaire du Groupe-conseil Aon, aux fins 
  d'assister le comité de négociation de la Ville dans le dossier de  
  négociation de la convention collective de l'U.P.D.I.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate monsieur Louis P. Gagnon, actuaire 
ou son représentant du Groupe-conseil Aon, aux fins d'assister le comité de négociation de la 
Ville dans le dossier de négociation de la convention collective de l'U.P.D.I. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Félicitations 
 
  La conseillère Céline Trottier félicite Madame la mairesse pour son élection au 
poste de présidente de l'Union des municipalités du Québec. Pour elle ce geste constitue une 
reconnaissance du professionnalisme, du dynamisme et de l'implication de Madame Ruest-
Jutras. 
 
  Le conseiller Réal Jean abonde dans le même sens en soulignant le fait que 
Madame la mairesse a été la première mairesse de Drummondville; 
            la première préfète au niveau de la MRC; 
            la première présidente de l'U.M.Q. 
 
  Félicitations!. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Madame Hélène Parent, 88 rue Newton à Drummondville 
 
  Madame Parent pose quelques questions en rapport avec la desserte du 
territoire au niveau de la Sécurité publique. 
 
  Madame la mairesse rappelle que d'autres villes comme St-Hyacinthe, 
Valleyfield, Shawinigan, Sorel, Victoriaville et Alma adhèrent à la Sûreté du Québec. 
 
  Eric Perreault 
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  Son organisme a demandé l'utilisation du parc St-Frédéric, ce qui a été refusé, il 
veut la justification légale du refus. 
 
  Madame la mairesse confirme qu'au départ il semblait qu'une autre activité 
télescopait la leur. Vérification faite, il n'y a pas d'autre activité à cette date, à l'endroit prévu. 
 
  Madame la mairesse fait lecture de quelques lignes publiées dans le Babillard. 
Elle dit que la Ville n'est pas intéressée à retrouver de la peinture sur l'imbriqué. Des 
vérifications seront faites auprès du Service de sécurité publique quant à la marche. 
 
  Le conseil réévaluera la demande. 
 
  Mme Gabrielle Dion 
 
  Madame Dion fait le point sur sa démarche pour la tenue de l'activité de coalition 
pour une action solidaire. 
 
  Christian Rajotte, 83B – 9e avenue 
 
  En plus des coûts dénoncés pour le Service de sécurité publique, combien la 
Ville devra-t-elle payer pour son service incendie. 
 
  Madame la mairesse précise qu'une somme de 1,6 million est prévue pour 
l'organisation et le maintien de son service incendie. 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 21 mai 2002. 
 
 
521/5/02 - 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 21h30. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

13 MAI 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 13 mai 2002 à 13h30, 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 (absence motivée) 
  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. 
 
 
522/5/02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert La-
frenière, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
523/5/02 - Avis de motion du règlement no 3035 – Amendant le règlement no 
  2958 de manière à y prévoir les modalités de nomination de mem- 
  bres pour le régime complémentaire de retraite  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3035 amen-
dant le règlement no 2958 "portant sur le régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Drummondville" de manière à y prévoir les modalités de nomination d'un membre indé-
pendant, d'un membre actif et d'un membre non actif au sens de l'article 147 de la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite. Le règlement prévoira également les modalités de nomi-
nation de membre additionnel au sens de l'article 147.1 de la même loi. 
 
 
Période de questions 
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  Aucune intervention des personnes présentes. 
 
 
524/5/02 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Roger 
Lambert, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
à 13h40. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                  Mairesse. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

15 MAI 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 15 mai 2002 à 16h00, sous la présidence 
de Madame Céline Trottier mairesse suppléante; cette séance en étant une SPÉCIALE dû-
ment convoquée. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la mairesse et messieurs les conseillers: 
 
  Francine Ruest-Jutras (absence motivée) 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie (absence motivée) 
  Christian Tourigny 
 
 
- 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 Céline Trottier mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
525/5/02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
526/5/02 - Adoption du règlement no 3035 – Amendant le règlement no 2958 
  de manière à y prévoir les modalités de nomination de membres 
  pour le régime complémentaire de retraite  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3035 amendant le règlement no 2958 "por-
tant sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville" de 
manière à y prévoir les modalités de nomination d'un membre indépendant, d'un membre actif 
et d'un membre non actif au sens de l'article 147 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite. Le règlement prévoira également les modalités de nomination de membre additionnel 
au sens de l'article 147.1 de la même loi. 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune personne n'était présente. 
 
 
527/5/02 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Roger 
Lambert, appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
à 16h07. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                              (Signé)  CÉLINE TROTTIER, 
                     Greffière.                                                                       Mairesse suppléante. 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

21 MAI 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 21 mai 2002, à compter de 19h30 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 
  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. 
 
 
528/5/02 - 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 
 
 
529/5/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 6 mai 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mai 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
530/5/02 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 13 mai 2002 
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  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 13 mai 2002 à 13 h 30 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
531/5/02 - Adoption du procès-verbal - Séance spéciale du 15 mai 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée spéciale tenue le 15 mai 2002 à 16 h 00 et que tout semble 
conforme, il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
532/5/02 
 
- Abat-poussière 
 (Soumission no 02-0077 - Ouverture 13.05.02) 
 
 (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 Somavrac (c.c.) inc. au montant de 32 782,13 $ 
(taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’achat du produit ci-haut précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
533/5/02 
 
- Glissières de sécurité – Rivière St-Germain et Pont Kelly 
 (Soumission no 02-0082 - Ouverture 08.05.02)  
 
 (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 Renoflex au montant de 20 714,90 $ (taxes 
incluses) 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 des matériaux prévus à la soumission. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
534/5/02 
 
- Produits de laboratoire 
 (Soumission no 02-0079 - Ouverture 14.05.02) 
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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 Réal 

Jean, et résolu que les soumissions de: 
 

- Millipore Corporation; 
- Anachemia Science; 
- John Meunier inc.; 

 
soient retenues, étant les plus basses soumissions reçues conformes, et ce, pour un ou 
l'autre des produits identifiés au tableau en annexe. 

 
  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 chacun des fournisseurs pour l’achat des produits faisant l'objet des présentes. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
535/5/02 
 
- Travaux de réfection de trottoirs et de bordures de béton de ciment 
 (Soumission no TPG-2002-03 – Ouverture 15.05.02)  
 
 (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 Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 

Lambert, et résolu que la soumission de Lambert & Grenier inc. au montant de 
346 977,86 $ (taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
536/5/02 
 
- Rénovation Chalet Guilbault 
 (Soumission no 02-0083 - Ouverture 06.05.02) 
 
 (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 Construction Bertrand Dionne inc. au montant 
de 11 157,43 $ (taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
537/5/02 - Affectation de surplus au montant de 320 000 $ 
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  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 320 000 $ provenant 
de son surplus accumulé au paiement des travaux de réfection de trottoirs et de bordures de 
béton de ciment. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
du ministre de la Sécurité publique relativement à la grille tarifaire pour les 
services de la Sûreté du Québec; du ministre délégué aux transports qui appuie 
le projet d'amélioration de la sécurité à l'intersection Lemire, Canadien et 
Michaud, sortie 175 de l'autoroute Jean-Lesage, tel que soumis dans le cadre du 
programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000"; ainsi que de 
lettres de demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
538/5/02 - Dépôt du procès-verbal (08.05.02) - 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 8 mai 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
539/5/02 - Acceptation des travaux de construction de six (6) nouveaux 
  bâtiments situés sur la rue Laurent-Sawyer – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction de six (6) nouveaux bâtiments situés sur la rue Laurent-Sawyer a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.05.04); 

 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./ rue Laurent-Sawyer, et que, par conséquent, tous les travaux de construction 
de nouveaux bâtiments 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 six (6) bâtiments résidentiels 
d'une superficie de cent soixante dix-sept mètres carrés (177 m2) , le tout sur deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdits bâtiments résidentiels font partie d'un projet 
d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit des bâtiments projetés (nombre d'étages, 
hauteur et type de toiture) s'harmonise avec celui des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale des bâtiments est aménagée de 
balcons et/ou galeries, de marquises et de jeux de toiture, ce qui limite la linéarité de cette 
dernière; 
  CONSIDÉRANT QUE les marquises sont supportées par des colonnes de 
briques; 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements des murs extérieurs de la façade 
principale et des murs latéraux sont majoritairement composés de brique de couleur beige et/ou 
rouge-rosé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière ainsi qu'une partie des murs latéraux et du 
mur avant sont recouverts d'un déclin de vinyle de couleur beige-sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades sont pourvues de fenestration et 
d'accès aux bâtiments, en nombre et dimensions suffisants, ce qui permet d'animer ces 
dernières; 



Séance du 21 mai 2002   Page 5 

 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées, soit d'un jeu de brique et/ou 
d'ornementations métalliques, ce qui permet de créer un style architectural intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est constitué d'un bardeau 
d'asphalte de couleur foncée, soit un ton de brun nuancé de noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des divers matériaux s'harmonisent bien 
entre elles et avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucun bâtiment accessoire n'est construit sur les terrains; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont majoritairement localisées 
en cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les accès au terrain sont aménagés de façon mitoyenne 
pour les lots intérieurs, ce qui limite leur nombre et sécurise le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les accès au terrain sont réalisés sur les lignes latérales 
avant pour les lots d'angle; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins un (1) arbre d'un diamètre de cinquante 
millimètres (50 mm) est planté dans la cour avant principale de chaque terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en bordure de chaque bâtiment (façade principale), un 
aménagement paysager est réalisé, dans lequel au moins cinquante (50) arbustes et/ou plantes 
florales y sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant principale, un jeu de talus d'environ un virgule 
deux mètre (1,2 m) de haut est prévu et ce dernier est agrémenté d'une rocaille; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour les lots d'angles (pour la ligne latérale longeant la 
voie de circulation), au moins trois (3) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres 
(50 mm) sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour arrière, au moins trois (3) arbres d'un diamètre 
minimal de cinquante millimètres (50 mm) ainsi qu'une haie d'une hauteur minimale d'un virgule 
cinq mètre (1,5 m) sont plantés, ce qui permet de créer une intimité pour les résidents; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres sont engazonnés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet permet d'assurer une qualité visuelle d'ensemble 
du site, et par le fait même, une bonne qualité de vie aux résidants; 
 
 
 
 
 
 
 
  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 construction de six (6) bâtiments résidentiels (tel 
que mentionné ci-dessus) qui seront situés sur la rue Laurent-Sawyer, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
540/5/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne  
  rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 134 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 134 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 numéro  02.05.05); 

 
  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 et que cette dernière est centrée par rapport au local commercial;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque constituée d'un matériau imitant 
le bois et que cette dernière est installée à plat sur le bandeau métallique du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée est appliquée sur le bandeau 
métallique et que cette dernière n'utilise pas complètement l'espace disponible en hauteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est majoritairement de forme ovale et qu'une 
partie du message est composée de lettres détachées surélevées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, l'or et le bourgogne, sont 
des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs et les dimensions de l'enseigne rendent cette 
dernière peu prédominante dans le paysage urbain et s'harmonisent avec celles se retrouvant 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé, de par son style et ses 
couleurs, s'inscrit en continuité avec le type d'affichage recherché pour le secteur du 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 134 de la rue Lindsay, et ce conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
541/5/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur  
  poteau pour le bâtiment situé au 1975 boulevard Mercure – 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 1975 du boulevard Mercure a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.05.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Mercure, 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, aux abords du 
boulevard Mercure, une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de deux virgule 
quatre-vingts mètres carrés (2,80 m2) et d'une hauteur maximale de quatre virgule quatre-vingt-
seize mètres (4,96 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec celle 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est de forme elliptique et/ou arrondie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse, ce qui permet une bonne 
visibilité de celle-ci sans qu'elle soit prédominante dans le paysage urbain; 
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  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (poteaux) est majoritairement de 
couleur vert foncé s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur des faces est majoritairement le vert, avec 
notamment, des insertions de blanc et d'or; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'inspire du bâtiment et de l'enseigne rattachée à ce 
dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager existant au pied de l'enseigne 
est conservé; 
 
  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 sur poteau (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1975 du boulevard Mercure, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
542/5/02 - Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour l'immeuble 
  situé au 124 rue Cockburn – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 124 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  02.05.07); 

 
  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 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, soit par la 
plantation d'arbres, d'arbustes et/ou plantes florales, et à construire des paliers ou rampes 
d'accès au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les trois (3) entrées piétonnes pour accéder au bâtiment 
ainsi que les trottoirs sont aménagés de pavé imbriqué de couleur s'harmonisant avec celle du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des rampes d'accès pour personne à motricité réduite sont 
réalisées, mais que ces dernières sont dissimulées par des murets et un aménagement 
paysager ayant au moins vingt (20) arbustes et/ou plantes florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des arbustes et/ou plantes florales sont plantés dans les 
cours avant longeant le bâtiment, soit au moins vingt-huit (28) dans la cour donnant sur la rue 
Cockburn et quinze (15) dans la cour donnant sur la rue Brock; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en bordure du bâtiment (cour donnant sur la rue Cockburn), 
cinq (5) arbres de type pyramidal sont plantés, ce qui permet de limiter la hauteur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'accès au site (entrée charretière) donne sur la rue 
Cockburn et est borné par deux (2) aménagements paysagers; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de ces aménagements, au moins douze (12) 
arbustes et/ou plantes florales sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'aménagement de terrain permet 
d'améliorer l'image globale du secteur; 
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  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 (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 124 de la rue Cockburn, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
543/5/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble  
  situé au 458 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 458 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  02.05.08); 

 
  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 à remplacer le revêtement actuel de la 
toiture (bardeau d'asphalte) par un revêtement d'acier de couleur vert pâle et que ce dernier 
imite la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que les ornementations 
relatives à celle-ci sont préservées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de revêtement proposé ainsi que 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; 
 
 
 
 
  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 458 de la rue Brock, et ce conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
544/5/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 4020 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 4020 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  02.05.09); 

 
  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 à rénover le bâtiment résidentiel par 
l'ajout d'une porte-patio et d'une galerie sur le mur latéral droit;  
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  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une porte-patio à même l'ouverture d'une fenêtre 
existante modifie peu l'architecture du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction d'une galerie et d'un escalier, en cour 
latérale droite, affecte peu le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces constructions sont en bois peint de couleur grise 
s'harmonisant avec celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a peu d'alternative quant à la façon de 
réaliser le projet, compte tenu des contraintes rencontrées sur le terrain, soit un cours d'eau 
longeant la ligne latérale gauche et la ligne arrière ainsi qu'une forte dénivellation du terrain vers 
l'arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire envisage de planter une haie dans la partie 
avant du terrain, ce qui limitera la visibilité de cette construction; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet s'inscrit en continuité avec le 
style architectural 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 4020 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
545/5/02 - Rétrocession d'une partie du lot 121 du cadastre du canton de 
  Grantham à la compagnie 9107-7818 Québec inc.   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, 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 rétrocession d'une partie du lot 121 du cadastre du canton de Grantham situé dans le 
projet domiciliaire Les Havres du Golf à la compagnie 9107-7818 inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
546/5/02 - Renouvellement d'un protocole d'entente avec la Société d'habita- 
  tion du Québec, madame Colette Bernier et monsieur Renald  
  Turcotte - Installation d'un pavillon-jardin  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, 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 le 
renouvellement d'un protocole d’entente à intervenir avec la Société d'habitation du Québec, 
madame Colette Bernier et monsieur Renald Turcotte pour l'installation d'un pavillon-jardin au 
3125 de la rue Louise. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour une période de deux ans, à compter du 
1er juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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547/5/02 - Protocole d'entente avec le Collège St-Bernard relativement aux  
  échanges de services entre la Ville et le Collège  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, 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 le Collège St-Bernard relativement aux échanges de 
services entre la Ville et le Collège, dans le domaine des installations sportives et récréatives. 
 
  Le protocole d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2002 et expire le 30 juin 2009. 
Compte tenu de la durée de l'entente, celle-ci est sujette à l'approbation du ministère des 
Affaires municipales et de la métropole. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
548/5/02 - Protocole d'entente avec la Corporation du Centre culturel de Drum- 
  mondville inc. et le Drummond Sports inc. pour l'utilisation de la  
  piscine intérieure du Centre culturel  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, 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 Corporation du Centre culturel de Drummondville inc. et 
le Drummond Sports inc. pour l'utilisation de la piscine intérieure du Centre culturel par Les 
Requins, club de natation. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 3 500 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
549/5/02 - Subvention de 2 000 $ - L'Association des pilotes de brousse 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 2 000 $ à l'Association 
des pilotes de brousse à titre de subvention 2002, et ce, tenant compte que ladite Association a 
choisi l'aéroport de Drummondville comme point de départ du rallye 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
550/5/02 - Subvention de déneigement de stationnements – Aux différentes 
  fabriques  
 
  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 12 083 $ aux organismes ci-
dessous mentionnés, et ce, à titre de subventions au déneigement. Ladite somme se répartit 
comme suit: 
 

Organismes Montant des subventions 
 
Fabrique St-Georges 423 $
Fabrique Saint-Pie X 2 197 $
Fabrique St-Jean-Baptiste 656 $
Fabrique Ste-Thérèse 644 $
Fabrique St-Pierre & Paul 1 800 $
Fabrique St-Philippe 1 714 $
Fabrique St-Simon 1 184 $
Fabrique St-Joseph 2 778 $
Fabrique Christ-Roi 687 $
 12 083 $

 
  Lesdites subventions sont payables en 2 versements. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
551/5/02 - Subvention de 150 $ - Employés municipaux 
 
  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 150 $ aux employés 
municipaux à titre de subvention spéciale 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
552/5/02 - 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 à titre de subvention 2002 pour le Réseau Le Tremplin. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
553/5/02 - Signature d'une entente à intervenir avec la Compagnie des chemins 
  de fer nationaux du Canada (C.N.)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, 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 la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) 
pour les modifications au système d'avertissement de passage à niveau du 5e rang. Cette 
entente est assortie d'une participation financière de la Ville pour un montant d'environ 
30 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
554/5/02 - Autorisation concernant le dépôt de la 1ère phase du plan 
  d'intervention dans le cadre du Programme Renouveau urbain 
  et villageois  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le dépôt de la 1ère phase du plan 
d'intervention dans le cadre du Programme Renouveau urbain et villageois. Cette première 
phase prévoit l'aménagement des stationnements de l'hôtel de Ville, Louis-G. Vigneault, des 
Forges et St-Pierre. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
555/5/02 - Signature d'une quittance à être consentie par la Ville de Drummond- 
  ville en faveur de Siemens Canada Limited  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, 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 quittance à être consentie par la Ville de Drummondville en faveur de 
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Siemens Canada Limited, et ce, pour un montant de 115 500 $. Ladite quittance est donnée en 
vertu d'une entente hors-cour intervenue entre les parties. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
556/5/02 - Signature d'un acte de mainlevée en faveur de Construction Gilles 
  Ducharme & Associés inc. (La Volière)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, 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 
acte de mainlevée en faveur de Construction Gilles Ducharme & Associés inc. sur le lot 291-
383 du canton de Grantham (La Volière). En contrepartie de ladite mainlevée, Construction 
Gilles Ducharme & Associés inc. verse une somme de 20 716,68 $ à la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
557/5/02 - Signature d'un acte de vente par la Fabrique St-Philippe de  
  Drummond à la Ville de Drummondville  
 
  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 par la Fabrique St-Philippe de Drummond à la Ville de Drummondville. Ledit acte 
de vente prévoit la cession à titre gratuit d'une partie des lots 156 et 243 du cadastre du canton 
de Wickham. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  Le conseiller Gilles Fontaine tient à remercier les représentants de la Fabrique 
St-Philippe pour leur collaboration. 
 
 
558/5/02 - Vente d’un terrain industriel à Cofamek inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Cofamek inc. une partie 
du lot deux cent quatre-vingt (280 ptie) du cadastre du canton de Grantham, d’une superficie de 
deux mille deux cent trente et un mètres carrés et un dixième (2 231,1 m2), ainsi qu’il apparaît 
au plan et à la description technique préparés par Michel Dubé, arpenteur-géomètre en date du 
8 mai 2002 (numéro de répertoire:  2648 - numéro de minute:  7588), 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 douze mille trois 
dollars et trente et un cents (12 003,31 $), 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 la notaire Manon Adam 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 
 
 
559/5/02 - Vente d’un terrain industriel à Le Dernier Mec inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Le Dernier Mec inc. une 
partie du lot deux cent quatre-vingt (280 ptie) du cadastre du canton de Grantham, d’une 
superficie de deux mille sept cent soixante-dix mètres carrés et trois dixièmes (2 770,3 m2), 
ainsi qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par Michel Dubé, arpenteur-
géomètre en date du 8 mai 2002 (numéro de répertoire:  2648 - numéro de minute:  7589), 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe «A». 
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  Cette vente est faite pour le prix de 5,38 $ le mètre carré, soit quatorze mille neuf 
cent quatre dollars et vingt et un cents (14 904,21 $), 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 la notaire Annie Durocher 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 
 
 
560/5/02 - Autorisation au Drummond Sports inc. et l'Association du Baseball 
  Mineur de Drummondville - Tenue de la 25e édition du Tournoi de 
  baseball Pee-Wee Cascades de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Drummond Sports inc. et 
l'Association de Baseball Mineur de Drummondville à tenir la 25e édition du Tournoi de baseball 
Pee-Wee Cascades de Drummondville du 24 au 30 juin 2002 aux parcs Celanese et Messier, le 
tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 À L'UNANIMITÉ 
561/5/02 - Protocole d'entente avec les organisateurs de la Fête du Canada - 
  Tenue des activités du 1er juillet au parc Ste-Thérèse  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, 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 les organisateurs de la Fête du Canada 
pour la tenue des activités du 1er juillet qui se tiendra au parc Ste-Thérèse. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'édition 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 4 000 $. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
562/5/02 - Autorisation d'utilisation du parc Milette par l'Église de Pentecôte, 
  département de l'éducation chrétienne  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'utilisation du parc Milette le 9 juin 
2002 par l'Église de Pentecôte, département de l'éducation chrétienne, le tout selon la politique 
établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
563/5/02 - Autorisation au Centre communautaire St-Pierre - Tenue du Festival 
  de l'Épi sur les terrains du Centre communautaire St-Pierre, de la 
  Fabrique St-Pierre et de l'école St-Pierre  
 
  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 à tenir le Festival de l'Épi, le 1er août 2002, sur les terrains du Centre communautaire 
St-Pierre, de la Fabrique St-Pierre et de l'école St-Pierre, le tout selon la politique établie par la 
Ville pour les manifestations populaires. 
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  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 
 
 
564/5/02 - Autorisation au Comité du 50e anniversaire de la paroisse 
  Immaculée-Conception – Utilisation du parc Frigon le 11 août 2002 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Comité du 50e anniversaire de la 
paroisse Immaculée-Conception à utiliser le parc Frigon le 11 août 2002, 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 
 
 
565/5/02 - Autorisation à l'Association des propriétaires de chiens de Drum- 
  mondville - Ouverture officielle du parc canin le 8 juin 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association des propriétaires de 
chiens de Drummondville à tenir une ouverture officielle du parc canin le 8 juin 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
566/5/02 - Autorisation d'utilisation du terrain Bernier tous les samedis de  
  13h00 à 15h00 du 8 juin au 17 août 2002 par la Table de concertation 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Table de concertation du loisir des 
personnes ayant une déficience intellectuelle à utiliser le terrain Bernier tous les samedis de 
13h00 à 15h00 du 8 juin au 17 août 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
567/5/02 - Autorisation aux organisateurs de Festica$he - Tenue d'une activité 
  le 25 mai 2002   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les organisateurs de Festica$he à 
tenir une activité le 25 mai 2002 au parc St-Frédéric, le tout selon la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires et l'encadrement prévu. Cette autorisation est également 
valable pour une marche selon un parcours approuvé par le Service de sécurité publique. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
568/5/02 - Autorisation aux organisateurs de la Fête de la St-Jean – Tenue d'un 
  feu d'artifice le 23 juin 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les organisateurs de la Fête 
de la St-Jean à tenir un feu d'artifice le 23 juin 2002 selon les exigences du Service de sécurité 
publique et suivant la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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569/5/02 - Autorisation à Antonio Moreau 1984 Ltée – Installation d'une tente  
  du 26 au 29 juin 2002 sur le terrain du boulevard St-Joseph  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville Autorise Antonio Moreau 1984 Ltée à installer 
une tente du 26 au 29 juin 2002 sur le terrain du boulevard St-Joseph adjacent au commerce. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
570/5/02 - Mandat à Les Laboratoires Shermont inc. – Travaux prévus au  
  règlement 3013, soit sur les rues Gisèle, Barrière, Saphir, de Prague,  
  de Moscou  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Les Laboratoires Shermont inc. aux 
fins de procéder à l’analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de 
pavage, de bordures et d'éclairage prévus au règlement 3013, soit sur les rues Gisèle, Barrière, 
Saphir, de Prague, de Moscou. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
571/5/02 - Mandat à Géo Lab inc. – Procéder à l'analyse qualitative et quanti-  
  tative des matériaux utilisés pour la réfection de trottoirs  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, 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 réfection de 
trottoirs. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
572/5/02 - Mandat à Mario Bessette, aménagiste – Préparation d'un 
  estimé préliminaire pour des travaux d'éclairage, de drainage et  
  d'aménagement divers au parc Woodyatt  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Mario Bessette, aménagiste aux fins 
de préparer un estimé préliminaire pour des travaux d'éclairage, de drainage et 
d'aménagements divers au parc Woodyatt dans le cadre du Programme de renouveau urbain et 
villageois. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
573/5/02 - Nomination de monsieur Martin Charrois au poste de sergent 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que monsieur Martin Charrois soit nommé au poste de sergent 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 de la date qui sera fixée par la 
direction du Service de la sécurité publique. 
 
  De plus, monsieur Martin Charrois s'engage à respecter le règlement no. 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
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        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
574/5/02 - Nomination de monsieur Pascal Roy au poste de sergent 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que monsieur Pascal Roy soit nommé au poste de sergent 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 de la date qui sera fixée par la direction du 
Service de la sécurité publique. 
 
  De plus, monsieur Pascal Roy s'engage à respecter le règlement no. 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
575/5/02 - Mandat à Jacques Métivier, urbaniste – Préparation d'un  
  estimé préliminaire pour des travaux d'aménagement d'un sentier  
  piétonnier entre les 2 ponts  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Jacques Métivier, urbaniste aux 
fins de préparer un estimé préliminaire pour des travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier 
entre les 2 ponts, le tout parallèle à la rue Montplaisir, Rive Nord, et ce, dans le cadre du 
Programme de renouveau urbain et villageois. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
576/5/02 - Dépôt du compte rendu (14.05.02) – 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 14 mai 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
577/5/02 - Adoption du projet de règlement no 3032 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3032, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) • d'agrandir la zone commerciale C06-10 à même une partie de la zone 
commerciale C06-13, de manière à inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté sud-ouest du boulevard St-Joseph, soit à l'angle de la 122ième 
avenue, du boulevard St-Joseph et de la 123ième avenue; 

 • de prohiber, dans les zones commerciales C06-10 et C06-13, la classe 
d'usages C5 "commerces de services pétroliers et autres services connexes". 
Les zones commerciales C06-10 et C06-13 sont situées de part et d'autre du 
boulevard St-Joseph, du côté nord-ouest de la 119ième avenue et la rue 
Lafond; 

B) • d'agrandir la zone d'habitation H05-17 à même la totalité de la zone 
commerciale C05-06, de manière à y inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième 
avenue et de la rue St-Aimé; 

 • d'abroger la zone commerciale C05-06. Cette zone commerciale est située du 
côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième avenue et de 
la rue St-Aimé; 
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 • d'autoriser, dans la zone d'habitation H05-17, la classe d'usages h3 (habitation 
multifamiliale) de type isolé ayant un maximum de six (6) logements, en 
prévoyant en conséquence les diverses normes applicables pour la 
construction. Cette zone d'habitation est située entre le boulevard St-Joseph 
et la rue St-Aimé, approximativement entre la 108ième et la 110ième avenues; 

C) d'autoriser, dans la zone industrielle I08-02, les usages commerciaux de nature 
artisanale tels que "galerie d'art (incluant exposition et vernissage), ateliers, 
cours et vente au détail", de même que tout usage pouvant être associé à ceux-
ci, le tout en tant qu'usage spécifiquement permis, selon certaines conditions. 
Cette zone industrielle est située du côté sud-est des rues St-Denis et St-Jean, 
approximativement entre la 16ième et la 20ième avenues. 

 
 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 
 
 
578/5/02 - Avis de motion du règlement no 3032 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3032 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) • d'agrandir la zone commerciale C06-10 à même une partie de la zone 
commerciale C06-13, de manière à inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté sud-ouest du boulevard St-Joseph, soit à l'angle de la 122ième 
avenue, du boulevard St-Joseph et de la 123ième avenue; 

 • de prohiber, dans les zones commerciales C06-10 et C06-13, la classe 
d'usages C5 "commerces de services pétroliers et autres services connexes". 
Les zones commerciales C06-10 et C06-13 sont situées de part et d'autre du 
boulevard St-Joseph, du côté nord-ouest de la 119ième avenue et la rue 
Lafond; 

B) • d'agrandir la zone d'habitation H05-17 à même la totalité de la zone 
commerciale C05-06, de manière à y inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième 
avenue et de la rue St-Aimé; 

 • d'abroger la zone commerciale C05-06. Cette zone commerciale est située du 
côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième avenue et de 
la rue St-Aimé; 

 • d'autoriser, dans la zone d'habitation H05-17, la classe d'usages h3 (habitation 
multifamiliale) de type isolé ayant un maximum de six (6) logements, en 
prévoyant en conséquence les diverses normes applicables pour la 
construction. Cette zone d'habitation est située entre le boulevard St-Joseph 
et la rue St-Aimé, approximativement entre la 108ième et la 110ième avenues; 

C) d'autoriser, dans la zone industrielle I08-02, les usages commerciaux de nature 
artisanale tels que "galerie d'art (incluant exposition et vernissage), ateliers, 
cours et vente au détail", de même que tout usage pouvant être associé à ceux-
ci, le tout en tant qu'usage spécifiquement permis, selon certaines conditions. 
Cette zone industrielle est située du côté sud-est des rues St-Denis et St-Jean, 
approximativement entre la 16ième et la 20ième avenues. 

 
 
579/5/02 - Dispense de lecture du règlement no 3032 - 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 3032, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) • d'agrandir la zone commerciale C06-10 à même une partie de la zone 
commerciale C06-13, de manière à inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté sud-ouest du boulevard St-Joseph, soit à l'angle de la 122ième 
avenue, du boulevard St-Joseph et de la 123ième avenue; 
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 • de prohiber, dans les zones commerciales C06-10 et C06-13, la classe 
d'usages C5 "commerces de services pétroliers et autres services connexes". 
Les zones commerciales C06-10 et C06-13 sont situées de part et d'autre du 
boulevard St-Joseph, du côté nord-ouest de la 119ième avenue et la rue 
Lafond; 

B) • d'agrandir la zone d'habitation H05-17 à même la totalité de la zone 
commerciale C05-06, de manière à y inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième 
avenue et de la rue St-Aimé; 

 • d'abroger la zone commerciale C05-06. Cette zone commerciale est située du 
côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième avenue et de 
la rue St-Aimé; 

 • d'autoriser, dans la zone d'habitation H05-17, la classe d'usages h3 (habitation 
multifamiliale) de type isolé ayant un maximum de six (6) logements, en 
prévoyant en conséquence les diverses normes applicables pour la 
construction. Cette zone d'habitation est située entre le boulevard St-Joseph 
et la rue St-Aimé, approximativement entre la 108ième et la 110ième avenues; 

C) d'autoriser, dans la zone industrielle I08-02, les usages commerciaux de nature 
artisanale tels que "galerie d'art (incluant exposition et vernissage), ateliers, 
cours et vente au détail", de même que tout usage pouvant être associé à ceux-
ci, le tout en tant qu'usage spécifiquement permis, selon certaines conditions. 
Cette zone industrielle est située du côté sud-est des rues St-Denis et St-Jean, 
approximativement entre la 16ième et la 20ième avenues. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
580/5/02 - Adoption du projet de règlement no 3033 – 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 3033, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but: 
 

• d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair. 

 
 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 
 
 
581/5/02 - Avis de motion du règlement no 3033 – Plan d'urbanisme 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3033 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

• d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair. 

 
 
582/5/02 - Dispense de lecture du règlement no 3033 – Plan d'urbanisme 
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  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 3033, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 
 
 
 
 
 

• d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
583/5/02 - Adoption du projet de règlement no 3034 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3034, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C01-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-16, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair; 

• de prévoir, pour la zone commerciale C01-03, l'obligation d'aménager une zone 
tampon vis-à-vis toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'utilisation et/ou de 
vocation résidentielle. 

 
 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 
 
 
584/5/02 - Avis de motion du règlement no 3034 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3034 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C01-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-16, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair; 

• de prévoir, pour la zone commerciale C01-03, l'obligation d'aménager une zone 
tampon vis-à-vis toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'utilisation et/ou de 
vocation résidentielle. 

 
 
585/5/02 - Dispense de lecture du règlement no 3034 - 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 3034, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C01-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-16, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
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longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair; 

• de prévoir, pour la zone commerciale C01-03, l'obligation d'aménager une zone 
tampon vis-à-vis toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'utilisation et/ou de 
vocation résidentielle. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
586/5/02 - Adoption du second projet de règlement no 3028 - 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 3028 amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but:  
 
- d'autoriser, pour un terrain d'angle ou d'angle transversal, l'implantation d'une remise 

dans la partie de la cour avant donnant sur une voie de circulation et située sur le côté 
d'un bâtiment principal, selon certaines conditions, et ce pour les usages faisant partie 
du groupe "habitation". Sont toutefois exclues les habitations situées dans les zones 
comprises dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville de 
Drummondville (version 26-09-88). 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
587/5/02 - Adoption du règlement no 3022-1– Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3022 a été donné 

(réf:  407/4/02), 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 3022-1 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 
A) d'autoriser, dans la zone d'habitation H12-30, les habitations multifamiliales isolées 

ayant un maximum de quatre (4) logements, selon certaines conditions. Cette zone 
d'habitation est localisée à l'angle des rues Rocheleau, Cardin et place Montgrand, 
soit du côté nord-ouest de la rue Cardin; 

 
B) d'autoriser, dans la zone commerciale C08-04, les habitations multifamiliales 

isolées ayant un maximum de douze (12) logements et de prévoir, en conséquence, 
les diverses normes applicables à la construction de bâtiment. Cette zone 
commerciale longe le côté nord-est du boulevard Lemire, entre la voie ferrée du 
Canadien National (CN) adjacente à la rue St-Frédéric et la rue St-Denis; 

 
C) d'autoriser, dans la zone commerciale C11-14, l'usage "poste de police" en tant 

qu'usage spécifiquement permis, de prévoir, en conséquence, les diverses normes 
applicables à la construction de bâtiment et d'exiger, pour toutes les classes 
d'usages autorisés dans ladite zone, l'aménagement d'une zone tampon. Cette 
zone commerciale est située de part et d'autre du boulevard Lemire (en partie), 
entre la rue Jean-Berchmans-Michaud (côté sud-est) et la rue Huguette (côté nord-
ouest). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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588/5/02 - Adoption du règlement no 3023-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3023 a été donné 

(réf:  410/4/02), 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 3023-1 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 
A) d'autoriser, pour la zone industrielle I11-01, les usages "électricien et plombier" en 

tant qu'usages spécifiquement permis, selon certaines conditions. Cette zone 
industrielle est localisée entre l'autoroute Jean-Lesage et la rue Lionel-Giroux 
projetée, soit du côté sud-ouest de la rue Cormier; 

B) de modifier la classification des usages pour le groupe "industrie", soit en précisant 
que l'usage "industrie de transformation de produits de caoutchouc" répondant à 
certaines conditions particulières, fait partie de la classe d'usages INDUSTRIE 
LÉGÈRE (i2). 

 
  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 
 
 
589/5/02 - Adoption du règlement no 3025 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3025 a été donné 

(réf:  505/5/02), 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 3025 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 
- de prévoir des exigences de construction relatives à la fenestration, à la toiture ainsi 

qu'à l'architecture en général d'un bâtiment pour certaines habitations de la classe 
d'usages "unifamiliale de type isolé". Sont toutefois exclues les habitations situées 
dans les zones comprises dans la zone agricole permanente telle que définie par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le 
territoire de la Ville de Drummondville (version 26-09-88). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
590/5/02 - Adoption du règlement no 3026 – Amendant le règlement no 1610 
  de façon à décréter la cotisation payable par les membres de la SDC 
  Quartier Saint-Joseph  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3026 amendant le règlement no 1610 de 
façon à décréter la cotisation payable par les membres de la SDC Quartier Saint-Joseph, le 
mode de calcul, ainsi que le nombre de versements pour l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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591/5/02 - Adoption du règlement no 3027 – Amendant le règlement no 1649 de 
  façon à décréter la cotisation payable par les membres de la Corpo- 
  ration de Développement centre-ville de Drummondville  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3027 amendant le règlement no 1649 de 
façon à décréter la cotisation payable par les membres de la Corporation de Développement 
centre-ville de Drummondville, le mode de calcul, ainsi que le nombre de versements pour 
l'année 2002. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
592/5/02 - Adoption du règlement no 3029 – Amendant le règlement no 2700 de  
  façon à modifier le titre IV, afin d'abolir le Service de sécurité 
  publique  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3029 amendant le règlement no 2700 de 
façon à modifier le titre IV, afin d'abolir le Service de sécurité publique. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur ce règlement. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
593/5/02 - Adoption du règlement no 3030 – Amendant le règlement no 2700 de 
  façon à remplacer le titre IV, afin de constituer le Service de  
  prévention incendie de la Ville de Drummondville  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3030 a été donné 
(réf:  517/5/02), 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 3030 amendant le règlement 
no 2700 de façon à remplacer le titre IV, afin de constituer le Service de prévention incendie de 
la Ville de Drummondville. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur ledit règlement. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
594/5/02 - Adoption du règlement no 3031 – Amendant le règlement no 2282  
  afin d'autoriser les policiers de la S.Q. ainsi que les membres du 
  Service de prévention incendie à émettre des constats d'infraction 
 
  Lecture est donnée du règlement no 3031 amendant le règlement no 2282 afin 
d'autoriser les policiers de la Sûreté du Québec ainsi que les membres du Service de 
prévention incendie à émettre des constats d'infraction pour et au nom de la Ville de 
Drummondville. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur ledit règlement. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
Information des membres du Conseil 
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  Second versement des taxes municipales le 23 mai (M. Gilles Fontaine) 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine rappelle aux contribuables que le second versement 
des taxes municipales viendra à échéance le jeudi 23 mai prochain. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune question n'a été posée par l'auditoire. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 3 juin 2002. 
 
 
595/5/02 - 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 
20h00. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

3 JUIN 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 3 juin 2002, à compter de 19h30 sous la 
présidence de Madame Céline Trottier mairesse suppléante; cette séance en étant une 
ordinaire selon les dispositions du règlement no 2700 et ses amendements. 
 
 
  SONT PRÉSENTS: 
 
- Madame la mairesse et messieurs les conseillers: 
 
  Francine Ruest-Jutras (absence motivée) 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  Réal Jean 
  Robert Lafrenière 
  Roger Lambert 
  Roberto Léveillée 
  Denis Savoie (absence motivée) 
  Christian Tourigny (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 Céline Trottier mairesse suppléante déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
596/6/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
597/6/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 21 mai 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 mai 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
CORRESPONDANCE: 
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La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
d'infrastructures Canada-Québec, lequel organisme confirme une aide financière 
de 71 278 $ au projet de voirie de l'intersection Lemire, Canadien, autoroute 
Jean-Lesage; ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de 
remerciements provenant de différents organismes. 

 
 
598/6/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 7 mai 2002 au 3 juin 2002, lesquels comptes totalisent la somme 
de 3 856 225,61 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
599/6/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 300 rue Chauveau 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale 
droite du lot visé et la ligne du lot 124-300) qui est applicable au bâtiment principal, et ce pour le 
bâtiment situé sur le lot 124-299 du rang II du canton de Grantham, soit au 300 de la rue 
Chauveau; 
 
  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 02.04.37); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H02-03), la marge latérale minimale qui est applicable au bâtiment principal 
est de deux mètres (2 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé a été érigé suite à l'émission d'un permis 
de construction en 1986, 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 1987 et que 
celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à un virgule quatre-vingt-onze mètre 
(1,91 m) la marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la ligne du lot 
124-300) pour le bâtiment principal, 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 aux requérants, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les requérants précisent qu'ils sont dans l'impossibilité de 
se conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné ne 
porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis et 
ont été effectués de bonne foi; 
  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 de deux mètres (2 m) 
à un virgule quatre-vingt-onze mètre (1,91 m) la marge latérale droite minimale (adjacente à la 
ligne latérale droite du lot visé et la ligne du lot 124-300) qui est applicable au bâtiment 
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principal, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 124-299 du rang II du canton de Grantham, soit 
au 300 de la rue Chauveau. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
600/6/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 105, 16ième avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer les marges de recul minimales applicables à un 
bâtiment principal, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 149-369 du rang III du canton de 
Grantham, soit au 105 de la 16ième avenue; 
 
  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 02.04.38); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé l'immeuble (H08-04): 

- la marge de recul minimale applicable à la façade principale du bâtiment est de quatre 
virgule soixante-douze mètres (4,72 m), et ce en fonction de l'application de la moyenne 
des marges; 

- la marge de recul minimale applicable à la façade secondaire du bâtiment principal (soit 
celle donnant sur la rue St-Eusèbe) est de cinq virgule quatre mètres (5,4 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal visé a été érigé suite à l'émission d'un 
permis de construction en 1968, et qu'à cette époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de 
fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en avril 2002 pour la 
vente du bâtiment et que celui-ci soulève des irrégularités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit: 

- à quatre virgule vingt-trois mètres (4,23 m) la marge de recul minimale applicable à la 
façade principale du bâtiment principal, soit une irrégularité de zéro virgule quarante-
neuf mètre (0,49 m); 

- à quatre virgule quarante-sept mètres (4,47 m) la marge de recul minimale de la façade 
secondaire du bâtiment principal (celle donnant sur la rue St-Eusèbe), soit une 
irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-treize mètre (0,93 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 respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis et 
ont été effectués de bonne foi; 
 
 
 
 
  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 la dérogation mineure visant à diminuer: 
 

- de quatre virgule soixante-douze mètres (4,72 m) à quatre virgule vingt-trois mètres 
(4,23 m) la marge de recul minimale applicable à la façade principale du bâtiment 
principal; 
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- de cinq virgule quatre mètres (5,4 m) à quatre virgule quarante-sept mètres (4,47 m) la 
marge de recul minimale applicable à la façade secondaire du bâtiment principal (soit 
celle donnant sur la rue St-Eusèbe); 

 
et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 149-369 du rang III du canton de Grantham, soit au 105 
de la 16ième avenue. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
601/6/02 - Dépôt du procès-verbal (23.05.02) - 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 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
602/6/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'immeuble situé au 5455 rue St-Roch – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) nouvelle enseigne rattachée au bâtiment situé au 5455 rue St-Roch a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.05.19); 

 
  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'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 d'une plaque imitant le bois sur laquelle le message est appliqué;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non-lumineuse, de forme ovale et stylisée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale, de par sa forme, son design et ses 
couleurs, soit majoritairement le vert et le blanc, permet une bonne harmonisation de cette 
dernière au bâtiment et avec les autres enseignes murales se retrouvant sur les bâtiments 
environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne, soit sur le mur de façade 
donnant sur l'autoroute Jean-Lesage, ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble et ne rend pas 
cette dernière prédominante dans le paysage urbain; 
 
  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 rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 5455 de la rue St-Roch, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
603/6/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une aire de stationne- 
  ment et de construction d'un bâtiment accessoire (remise)  
  pour l'immeuble situé au 560 boulevard St-Joseph Ouest – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une aire de stationnement et de construction d'un bâtiment accessoire 
(remise) pour le bâtiment situé au 560 boulevard St-Joseph Ouest 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  02.05.20); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'intérieur des limites du secteur 
P.I.I.A./boulevard St-Joseph Ouest, et que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement 
d'une aire de stationnement et de construction d'un bâtiment accessoire (remise) 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 afin de desservir les usagers du bâtiment; 
- construire une remise d'une superficie approximative de vingt-cinq mètres carrés (25 m2); 
 
Aménagement de l'aire de stationnement 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes gazonnées sont aménagées sur le pourtour 
du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) bandes gazonnées d'une largeur variant de cinq 
mètres (5 m) à sept mètres (7 m) servent de zone tampon entre l'aire de stationnement et le 
secteur résidentiel bornant cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cinq (5) 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 de 
la bande gazonnée aux abords de la rue Boisclair; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins cinq (5) arbres matures sont conservés sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des aménagements paysagers composés d'arbustes sont 
réalisés près de l'emprise de la voie de circulation (rue Boisclair); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une (1) seule entrée charretière est aménagée pour 
desservir cette aire de stationnement et que cette dernière est localisée à environ trente mètres 
(30 m) de la zone résidentielle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation d'une (1) seule entrée charretière assure 
une bonne sécurité aux usagers de l'aire de stationnement et des voies de circulation et limite 
les 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; 
 
Nouvelle construction d'un bâtiment accessoire 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise) est implanté en cour 
arrière, près de la ligne latérale droite du terrain et à proximité de la ligne arrière des terrains 
résidentiels donnant sur la rue Laurentien; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont un déclin de 
vinyle de couleur beige et la toiture en bardeau d'asphalte de couleur foncée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style et les couleurs des revêtements de la remise 
s'apparentent à ceux du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cette construction a peu d'impact dans 
l'environnement, de par sa localisation et 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 d'aménagement d'une aire de stationnement et de 
construction d'un bâtiment accessoire (remise) (tel que mentionné ci-dessus) pour l'immeuble 
situé au 560 boulevard St-Joseph Ouest, et ce conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
604/6/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment et d'une enseigne sur muret et/ou socle pour le bâtiment  
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  situé au 4165 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur muret et/ou 
socle 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  02.05.21); 
 
  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 d'installation 
d'enseigne rattachée au bâtiment et d'enseigne sur muret et/ou socle 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 d'affichage consiste à installer: 

- sur la façade avant (boulevard St-Joseph) une (1) enseigne rattachée au bâtiment; 
- aux abords du boulevard St-Joseph, soit au milieu du terrain près de la ligne avant: une 

(1) enseigne sur muret et/ou socle d'une superficie approximative de cinq virgule 
soixante-dix mètres carrés (5,70 m2) et d'une hauteur maximale de trois mètres (3 m); 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le mur avant de la 
marquise et surplombe l'entrée principale du local commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est constituée d'une 
plaque imitant le bois sur laquelle le message est soit en relief et/ou gravé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme ovale de l'enseigne ainsi que ses ornementations 
(fer forgé) s'intègrent bien au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont entre-autres le bleu, le vert 
et le noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage et les matériaux de 
l'enseigne assurent une bonne harmonie entre cette dernière et le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, n'est 
pas prédominante dans le paysage urbain; 
 
Enseigne sur muret et/ou socle 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont majoritairement le gris 
(panneau de verre), avec notamment des insertions de vert, de bourgogne, de or et de blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le fond de l'enseigne est constitué de plaques de verre sur 
lesquelles sont apposées le message composé de lettres détachées et/ou de plaques 
métalliques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est de forme arrondie s'inspirant de celle  qui se 
retrouve sur le bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non lumineuse, ce qui permet une bonne 
visibilité de celle-ci sans qu'elle ne soit prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'intègre au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager constitué d'un enrochement, 
d'arbustes et/ou de plantes florales, est prévu au pied de l'enseigne; 
 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
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bâtiment et d'une (1) enseigne sur muret et/ou socle (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 
 
 
605/6/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le 
  bâtiment situé aux 163 à 171 rue Dunkin – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 163 à 171 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  02.05.22); 

 
  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 et des façades latérales du bâtiment; 
- refaire la toiture couvrant la galerie implantée sur le côté droit du bâtiment; 
- changer le revêtement des toitures qui protègent les galeries; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est remplacé par une 
brique de couleur rouge nuancée de gris s'apparentant à celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie supérieure des ouvertures est marquée d'un jeu 
de briques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de briques, tel que coins français et/ou 
soulignements horizontaux en partie supérieure des murs sont prévus, ce qui agrémentent les 
différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant la galerie donnant sur le mur latéral 
droit est refaite en harmonie avec celles déjà existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toitures protégeant les galeries est 
remplacé par un bardeau d'asphalte de couleur s'apparentant à celle 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 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 aux 163 à 171 de la rue Dunkin, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
606/6/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 163 rue Marchand – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 163 de la rue Marchand a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.05.23); 
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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 du 
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 les 
façades secondaires du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment sont 
composés majoritairement de briques de couleur brun-rouille et partiellement d'acrylique de 
couleur s'harmonisant avec celle de la brique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont agrémentés de colonnes de briques et de 
jeux de maçonnerie (briques posées en soldat et soulignements horizontaux de briques); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les colonnes de briques et certaines sections de murs sont 
ornementées de plaques de granit de couleur gris-blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique est posé sur les marquises 
protégeant les portes d'accès au bâtiment ainsi qu'en partie supérieure du mur donnant sur la 
rue Dorion; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont marquées à leur pourtour d'un jeu de 
briques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont de type "vitrine" et/ou "à battant" ayant 
une imposte dans laquelle un motif est intégré (style vitraux), ce qui permet de maintenir l'intérêt 
du piéton et d'agrémenter les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes donnant accès au bâtiment sont de couleur 
beige et composées d'une grande surface vitrée ayant une imposte aménagée d'un motif 
intégré (style vitraux); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions s'inspire en partie du 
caractère d'époque et respecte le style architectural des bâtiments présents dans le 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 163 de la rue Marchand, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
607/6/02 - Refus des travaux de démolition des bâtiments, de construction d'une 
  marquise ainsi que d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment 
  pour l'immeuble situé aux 4014-4016 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition de bâtiments, de construction d'une marquise et d'installation d'enseignes rattachées 
au bâtiment pour l'immeuble situé aux 4014–4016 boulevard St-Joseph (2080 boulevard 
Mercure) a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.05.24); 
 
  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 démolition de 
bâtiments, de construction d'une marquise 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: 

- démolir la marquise existante ainsi que le bâtiment accessoire servant de lave-auto; 
- construire une marquise protégeant les îlots de pompes d'une superficie approximative 

de deux cent douze mètres carrés (212 m2); 
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- installer des enseignes rattachées à la marquise; 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments (marquise et lave-auto) ne présentent pas 
d'intérêt d'ordre patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la démolition de ces bâtiments est en lien avec la 
construction d'une nouvelle marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE tout nouveau bâtiment situé sur ce terrain doit faire l'objet 
d'une acceptation dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 
 
Construction d'une marquise 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est implantée en cour avant, près du 
boulevard Mercure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement d'acrylique de couleur blanche qui ne s'apparente pas aux couleurs se retrouvant 
sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées pour le bandeau sont le blanc (partie 
inférieure) et le rouge (partie centrale) sur laquelle deux (2) petites bandes de couleur jaune 
sont appliquées, créant un soulignement horizontal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau de la marquise est conçu comme un "boîtier 
lumineux", ce qui rend la marquise prédominante dans le paysage urbain; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) faces de la marquise sont pourvues 
respectivement d'une enseigne de type "boîtier lumineux"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce type d'affichage n'est pas en lien avec l'affichage se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'affichage sur la marquise par la présence de "boîtier 
lumineux" rend cette dernière prédominante dans le paysage et ne s'harmonise pas avec le 
type d'affichage se retrouvant sur le bâtiment; 
 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE certaines bandes gazonnées situées aux abords du 
boulevard Mercure sont modifiées par l'ajout d'arbustes et/ou plantes florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces modifications permettent d'améliorer la qualité visuelle 
du site et l'image globale du secteur; 
 
  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 refuse les travaux de démolition des bâtiments, de construction d'une 
marquise ainsi que d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 4014–4016 boulevard St-Joseph (2080 boulevard 
Mercure), car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, notamment quant à l'intégration de la marquise (style et couleurs) 
au bâtiment principal et à la prédominance dans le paysage urbain de la marquise (éclairage et 
affichage). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
608/6/02 - Dépôt du procès-verbal de la séance spéciale (29.05.02) - 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 spéciale du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 29 mai 2002 
soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
609/6/02 - Acceptation des travaux de démolition des bâtiments, de construction 
  d'une marquise ainsi que d'installation d'enseignes rattachées au bâti- 
  ment pour l'immeuble situé aux 4014-4016 boulevard St-Joseph - P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition de bâtiments, de construction d'une marquise et d'installation d'enseignes rattachées 
au bâtiment pour l'immeuble situé aux 4014-4016 boulevard St-Joseph (2080 boulevard 
Mercure) a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.05.30); 
 
  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 démolition de 
bâtiments, de construction d'une marquise 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: 

- démolir la marquise existante ainsi que le bâtiment accessoire servant de lave-auto; 
- construire une marquise protégeant les îlots de pompes d'une superficie approximative 

de deux cent douze mètres carrés (212 m2); 
- installer des enseignes rattachées à la marquise; 

 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments (marquise et lave-auto) ne présentent pas 
d'intérêt d'ordre patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la démolition de ces bâtiments est en lien avec la 
construction d'une nouvelle marquise et que cette dernière est soumise à une acceptation dans 
le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 
 
Construction d'une marquise 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est implantée en cour avant, près du 
boulevard Mercure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise n'est pas érigée en façade principale du 
bâtiment, ce qui permet de conserver une bonne visibilité de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la face de la marquise donnant sur le boulevard St-Joseph 
correspond au plus petit côté de cette dernière, ce qui permet d'atténuer sa prédominance sur 
ledit boulevard; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les coins de la marquise sont de forme arrondie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement de couleur beige qui s'apparente aux couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdits poteaux sont de dimensions importantes, soit 
d'environ trente centimètres (30 cm) par soixante centimètres (60 cm), ce qui limite l'effet de 
hauteur de la marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau de la marquise est constitué d'un "boîtier 
lumineux" pour environ soixante-neuf pour cent (69%) de sa hauteur et d'un revêtement 
métallique (partie non-lumineuse) pour environ trente et un pour cent (31%); 
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  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées pour le bandeau sont le blanc (partie 
inférieure) et le rouge (partie centrale) sur laquelle deux (2) petites bandes de couleur jaune 
sont appliquées, créant un soulignement horizontal; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) faces de la marquise sont pourvues 
respectivement d'une enseigne de type "boîtier lumineux", mais intégrées aux bandeaux de 
cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le message appliqué sur le bandeau simule une enseigne 
composée de lettres détachées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce type d'affichage ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et n'est pas prédominant dans le paysage urbain; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE certaines bandes gazonnées situées aux abords du 
boulevard Mercure sont modifiées par l'ajout d'au moins vingt (20) arbustes et/ou plantes 
florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) bandes gazonnées donnant sur le boulevard St-
Joseph sont modifiées par l'ajout d'au moins vingt-cinq (25) arbustes et/ou plantes florales; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces modifications permettent d'améliorer la qualité visuelle 
du site et l'image globale du secteur; 
 
  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 démolition des bâtiments, de construction d'une 
marquise ainsi que d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé aux 4014-4016 boulevard St-Joseph (2080 boulevard 
Mercure), et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
610/6/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 4055 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 4055 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 02.03.28); 
 
  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, 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 une plaque ronde dans 
l'espace réservé à cette fin, soit dans une des parties rondes se retrouvant sur la façade 
principale du bâtiment (côté droit);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale, de par ses formes et sa localisation, 
permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type (non-lumineux) ainsi que les couleurs de 
l'enseigne, soit entre autres, le blanc, le bleu, le jaune et le noir, ne rendent pas l'affichage 
prédominant dans le paysage urbain; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, quant à sa forme, au 
type de matériaux utilisés et à ses couleurs, s'intègre bien au bâtiment et s'harmonise avec les 
enseignes se retrouvant dans l'environnement; 

 
  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 rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 4055 du boulevard St-Joseph, 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 
mai 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
611/6/02 - Appui à une demande formulée par les Transports Yvon Turcotte  
  Ltée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
  (C.P.T.A.Q.) (Abrogeant et remplaçant la résolution no 1199/12/00)  
 
  CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 262 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 et le lotissement d’une partie du lot 262, a été présentée par le propriétaire 
foncier, soit la Compagnie de Transports Yvon Turcotte Ltée, à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la compagnie se spécialise dans le transport international 
depuis 1980 et que cette dernière est installée sur une terre agricole d’environ vingt-six 
hectares (26 ha, soit 263 066 m2), localisée en bordure du boulevard Lemire Ouest, et ce 
depuis 1987; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette implantation a été effectuée après avoir obtenu 
l’approbation de la Commission de la protection du territoire agricole pour une parcelle de 
terrain totalisant vingt-sept mille cinq cent cinquante-quatre virgule quatre-vingts mètres carrés 
(27 554,80 m2), soit un peu plus de deux virgule soixante-quinze hectares (2,75 ha); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l’espace voué au stationnement des remorques et 
camions est situé à l’arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l’expansion importante de l’entreprise au cours des 
dernières années entraîne un manque d’espace majeur pour ses activités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite obtenir l’autorisation d’extensionner 
son entreprise sur une portion de terrain totalisant seize mille vingt-cinq mètres carrés (16 025 
m2) que ladite portion est déjà leur propriété, que celle-ci est adjacente à l’entreprise et qu'elle 
est peu exploitée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l’espace demandé serait toujours situé à l’arrière du 
bâtiment et servirait de stationnement pour les camions et remorques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit usage est dérogatoire mais protégé par droits acquis; 
 
  CONSIDÉRANT les caractéristiques particulières de l’entreprise et ses besoins 
d’espace; 
 
  CONSIDÉRANT les conséquences économiques d’une relocalisation de celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a modifié sa réglementation en 
novembre 2000 afin d’établir des normes particulières en matière de droits acquis dans la zone 
A12-20, afin de permettre le projet d’expansion de l’entreprise sur un terrain plus grand que 
celui utilisé actuellement; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette demande adressée à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux de la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation de cette partie de lot à des fins 
d’agriculture sont peu propices; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants ne 
seront pas compromises advenant que la présente demande soit acceptée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole ne sera pas mise en cause; 
 
  CONSIDÉRANT QU’il y a peu d’espace approprié disponible sur le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande en offrant les 
mêmes caractéristiques et répondant aux besoins de l’entreprise déjà en place; 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d’autorisation formulée par 
la Compagnie de Transports Yvon Turcotte Ltée auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture et le lotissement 
d’une partie du lot 262 du cadastre du canton de Grantham telle qu’identifiée ci-haut. De plus, la 
présente abroge et remplace la résolution no 1199/12/00 adoptée le 4 décembre 2000. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
612/6/02 - Autorisation au Centre de ressources humaines du Canada pour 
  étudiants – Installation d'affiches à différents endroits sur le  
  territoire de la Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre de ressources humaines du 
Canada pour étudiants à installer des affiches à différents endroits sur le territoire de la Ville, et 
ce, à compter du 4 juin 2002 jusqu'à la mi-juillet. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
613/6/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville – Tenue d'une vente trottoir sur la rue Lindsay les 
  19, 20, 21 et 22 juin 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 les 19, 20, 21 et 22 
juin 2002, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
614/6/02 - Autorisation à la Boutique d'animaux Drummond – Animation 
  musicale face à son commerce du 225 rue Lindsay, et ce, durant la 
  vente trottoir  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Boutique d'animaux 
Drummond à faire de l'animation musicale face à son commerce du 225 rue Lindsay, et ce, 
durant la vente trottoir de la rue Lindsay soit du 19 au 22 juin 2002. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
615/6/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de 
  Drummondville  – Tenue d'une vente trottoir sur la rue Heriot les 3, 4, 
  5 et 6 juillet 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, 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 Heriot les 3, 4, 5 et 6 juillet 
2002, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
616/6/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
  Drummondville – Tenue de l'opération de la rue des Artistes  
 
  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 exposition sur la rue des Artistes (Place Saint-
Frédéric) durant la période du Mondial des cultures soit du 5 au 14 juillet 2002, le tout selon la 
politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
617/6/02 - Autorisation à la SDC Quartier St-Joseph – Tenue d'un grand bazar 
  sur la rue St-Marcel et autorisation de fermeture de rue  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la SDC Quartier St-Joseph à tenir un 
grand bazar sur la rue St-Marcel le 10 août 2002 de 8h00 à 19h00. Le Conseil autorise 
également la fermeture de la rue St-Marcel entre la rue St-Jean et la piste cyclable, de même 
qu'entre la rue St-Jean et la rue Manseau. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
618/6/02 - Protocole d'entente avec la Corporation du Centre culturel de  
  Drummondville inc. - Gestion des piscines et de la plage publique 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 Corporation du Centre culturel de Drummondville inc. 
pour la gestion des piscines et de la plage publique. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2002 et comprend le versement 
d'une subvention de 150 540 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
619/6/02 - Protocole d'entente avec la Corporation du Centre culturel de  
  Drummondville inc. – Tenue du championnat triathlon Cascades 
  2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, 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 un 
protocole d’entente à intervenir avec la Corporation du Centre culturel de Drummondville inc. 
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pour la tenue du championnat triathlon Cascades 2002 qui se tiendra du 25 juin au 3 juillet 
2002. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'édition 2002 et comprend le versement 
d’une subvention de 3 500 $. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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. Elle autorise également la 
vente de produits et articles de sports sur le site de l'aéroport. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
620/6/02 - Reconduction de la caution – Réf.: Club de Hockey Drummond inc. 
  (Les Voltigeurs)  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, 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 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 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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
621/6/02 - Autorisation au directeur général, directeur du Service de sécurité 
  publique et conseillère en relation de travail à signer une entente de  
  règlement avec l'U.P.D.I.  
 
  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, le directeur du 
Service de sécurité publique et la conseillère en relation de travail à signer une entente de 
règlement avec l'U.P.D.I. dans le dossier "fin de période de probation" de madame Lauraine 
Letarte. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
622/6/02 - Nomination de madame Lauraine Letarte au poste de sergent 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que madame Lauraine Letarte soit nommée au poste de sergent 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 4 juin 2002. 
 
  De plus, madame Lauraine Letarte s'engage à respecter le règlement no. 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
623/6/02 - Abolition d'un poste de technicienne en documentation à la Biblio- 
  thèque Municipale Côme-Saint-Germain et création d'un poste de  
  commis, le tout en conformité avec la convention collective   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'abolition d'un poste de technicienne 
en documentation à la Bibliothèque Municipale Côme-Saint-Germain et autorise la création d'un 
poste de commis, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
employé(e)s municipaux de Drummondville (CSN) (AQ-1003-9749). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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624/6/02 - Abolition d'un poste d'homme de métier-électricien, le tout en  
  conformité avec la convention collective du Syndicat des employés 
  municipaux-cols bleus  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'abolition d'un poste d'homme de 
métier-électricien, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
employé(e)s municipaux cols bleus de Drummondville (CSN) (AM-1002-4842) 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
625/6/02 - Autorisation à la directrice des ressources humaines à signer des  
  ententes et tous documents relativement à une retraite progressive 
  avec messieurs Jacques Gauthier et Gilles Forcier, mécaniciens  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la directrice des ressources 
humaines à signer des ententes et tous documents avec messieurs Jacques Gauthier et Gilles 
Forcier, mécaniciens, relativement à une prise de retraite progressive. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
626/6/02 - Autorisation de signature d'une entente à intervenir avec monsieur 
  Bertrand Allard pour la prise d'une pré-retraite  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, 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 à intervenir avec monsieur Bertrand Allard pour la prise d'une pré-retraite, et ce, 
aux conditions discutées entre les parties. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Tous les membres du conseil se joignent au conseiller Réal Jean pour offrir à 
monsieur Bertrand Allard une très bonne retraite. 
 
 
627/6/02 - Nomination de monsieur Henri Chapdelaine au poste de capitaine 
  à la prévention au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Henri Chapdelaine soit nommé au poste de capitaine à la 
prévention au service de Prévention incendie à compter du 17 juin 2002 en conformité avec les 
conditions de travail du personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville et selon le 
salaire prévu à l'échelon 3-4 ans, le tout tel que défini au contrat à intervenir entre les parties. 
 
  De plus, monsieur Henri Chapdelaine s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 tout document 
afférent. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
628/6/02 - Nomination de monsieur Normand Beauchamps au poste de  
  capitaine aux opérations au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Normand Beauchamps soit nommé au poste de capitaine aux 
opérations au service de Prévention incendie à compter du 17 juin 2002 en conformité avec les 
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conditions de travail du personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville et selon le 
salaire prévu à l'échelon 3-4 ans, le tout tel que défini au contrat à intervenir entre les parties. 
 
  De plus, monsieur Normand Beauchamps s'engage à respecter le règlement no 
2785 de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 tout document 
afférent. 
 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
629/6/02 - Nomination de monsieur Martin Demanche au poste de lieutenant 
  au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Martin Demanche soit nommé au poste de lieutenant au 
service de Prévention incendie à compter du 17 juin 2002 en conformité avec les conditions de 
travail du personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville et selon le salaire prévu à 
l'échelon 2-3 ans le tout tel que défini au contrat à intervenir entre les parties. 
 
  De plus, monsieur Martin Demanche s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 tout document 
afférent. 
 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
630/6/02 - Nomination de monsieur Pierre Lafleur au poste de lieutenant au  
  service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Pierre Lafleur soit nommé au poste de lieutenant au service 
de Prévention incendie à compter du 17 juin 2002 en conformité avec les conditions de travail 
du personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville et selon le salaire prévu à 
l'échelon 2-3 ans, le tout tel que défini au contrat à intervenir entre les parties. 
 
  De plus, monsieur Pierre Lafleur s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 tout document 
afférent. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
631/6/02 - Nomination de monsieur Yves Beaurivage au poste de lieutenant au  
  service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Yves Beaurivage soit nommé au poste de lieutenant au 
service de Prévention incendie à compter du 17 juin 2002 en conformité avec les conditions de 
travail du personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville et selon le salaire prévu à 
l'échelon 2-3 ans, le tout tel que défini au contrat à intervenir entre les parties. 
 
  De plus, monsieur Yves Beaurivage s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
632/6/02 - Nomination de monsieur Andrew Barr au poste de lieutenant au  
  service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Andrew Barr soit nommé au poste de lieutenant au service de 
Prévention incendie à compter du 17 juin 2002 en conformité avec les conditions de travail du 
personnel cadre et de soutien de la Ville de Drummondville et selon le salaire prévu à l'échelon 
2-3 ans, le tout tel que défini au contrat à intervenir entre les parties. 
 
  De plus, monsieur Andrew Barr s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
 
 
 
 
  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 tout document 
afférent. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
633/6/02 - Nomination de monsieur Mathieu Girouard au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Mathieu Girouard soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Mathieu Girouard s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
634/6/02 - Nomination de monsieur Martin Bergeron au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Martin Bergeron soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Martin Bergeron s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
635/6/02 - Nomination de monsieur Christian Halde au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Christian Halde soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer.  
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  De plus, monsieur Christian Halde s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
636/6/02 - Nomination de monsieur Steve St-Jacques au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Steve St-Jacques soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Steve St-Jacques s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
637/6/02 - Nomination de monsieur Patrick Cloutier au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Patrick Cloutier soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Patrick Cloutier s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
638/6/02 - Nomination de monsieur Patrick Deguire au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Patrick Deguire soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Patrick Deguire s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
639/6/02 - Nomination de monsieur Éric Prud'Homme au poste de pompier à 
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
 



Séance du 3 juin 2002  Page 20 

  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Éric Prud'Homme soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Éric Prud'Homme s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
640/6/02 - Nomination de monsieur Mario Girard au poste de pompier à temps  
  plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Mario Girard soit nommé au poste de pompier à temps plein 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Mario Girard s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
641/6/02 - Nomination de monsieur David Bauer au poste de pompier à temps  
  plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur David Bauer soit nommé au poste de pompier à temps plein 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur David Bauer s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
642/6/02 - Nomination de monsieur Joël Labrie au poste de pompier à temps  
  plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Joël Labrie soit nommé au poste de pompier à temps plein au 
service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Joël Labrie s'engage à respecter le règlement no 2785 de la 
Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
643/6/02 - Nomination de monsieur François Rochette au poste de pompier à  
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  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur François Rochette soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur François Rochette s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
 
 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
644/6/02 - Nomination de monsieur Stéphan Marcotte au poste de pompier à  
  temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Stéphan Marcotte soit nommé au poste de pompier à temps 
plein au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  De plus, monsieur Stéphan Marcotte s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
645/6/02 - Création d'un poste de secrétaire principale au service de Prévention 
  incendie de la Ville de Drummondville, le tout selon la convention  
  collective des employé(e)s municipaux de Drummondville (CSN)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la création d'un poste de secrétaire 
principale au service de Prévention incendie, le tout selon la convention collective des 
employé(e)s municipaux de Drummondville (CSN) (AQ-1003-9749). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
646/6/02 - Achat d'un hangar situé à l'aéroport et propriété actuelle de la  
  compagnie 2419-6958 Québec inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'achat d'un hangar situé à 
l'aéroport et propriété actuelle de la compagnie 2419-6958 Québec inc. Le prix est fixé au 
montant de 10 000 $ payable comptant à la signature du contrat. 
 
  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 tout contrat ou 
documents afférents à ladite transaction. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
647/6/02 - Signature d'un acte de quittance en faveur de Les Papiers Marlboro 
  inc.  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, 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 quittance en faveur de Les Papiers Marlboro inc. par la signature de 
ladite quittance, la Ville consent donc à la radiation des actes suivants: 
 

- acte de vente avec solde de prix de vente enregistré au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Drummond le 4 juin 1976 sous le numéro 222270; 

 
- avis d'hypothèque légale enregistré au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Drummond le 26 juin 1997 sous le numéro 380953; 
 
- avis d'hypothèque légale enregistré au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Drummond le 26 juin 1997 sous le numéro 380954; 
 
- préavis d'exercice enregistré au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Drummond le 14 novembre 1997 sous le numéro 383345; 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
648/6/02 - Acquisition du lot 291-389 du cadastre du canton de Grantham de  
  Construction Gilles Ducharme & Associés inc.   
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'acquisition du lot 291-389 du 
cadastre du canton de Grantham de Construction Gilles Ducharme & Associés inc., et ce, au 
prix de 2,95 $ le pied carré, soit un prix total de quarante et un mille huit cent onze dollars et 
vingt-quatre cents 41 811,24 $ tel que stipulé dans l'acte de vente. 
 
  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 documents 
afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
649/6/02 - Mandat à Mario Bessette, aménagiste – Préparation d'un concept  
  d'aménagement, des plans préliminaires et des estimés pour les  
  travaux de réaménagement du stationnement du Barrage   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Mario Bessette, aménagiste, aux fins 
de procéder à la préparation d'un concept d'aménagement, des plans préliminaires et des 
estimés pour les travaux de réaménagement du stationnement du Barrage sur la rue Du Pont. 
Les honoraires sont au montant de 1 000 $, taxes en sus.  Ces travaux seront réalisés dans le 
cadre du Programme Renouveau urbain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
650/6/02 - Mandat à Jacques Métivier, urbaniste – Concept d'aménagement, 
  des plans préliminaires et des estimés pour les travaux de réaména- 
  gement des stationnements St-Jean, Bell et du parc Pinard  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Jacques Métivier, urbaniste, aux fins de 
procéder à la préparation d'un concept d'aménagement, des plans préliminaires et des estimés 
pour les travaux de réaménagement des stationnements St-Jean, Bell et du parc Pinard. Les 
honoraires sont fixés à 5 550 $, taxes en sus.  Ces travaux seront réalisés dans le cadre du 
Programme Renouveau urbain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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651/6/02 - Mandat au Groupe Rousseau Lefebvre, firme de professionnels en  
  aménagement – Concept d'aménagement, des plans préliminaires et  
  des estimés pour le stationnement de l'Hôtel de Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Rousseau Lefebvre, firme 
de professionnels en aménagement, aux fins de procéder à la préparation d'un concept 
d'aménagement, des plans préliminaires et des estimés pour le réaménagement du 
stationnement de l'Hôtel de Ville. Les honoraires sont fixés à 7 500 $, taxes en sus.  Ces 
travaux seront réalisés dans le cadre du Programme Renouveau urbain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
652/6/02 - Mandat à la Société protectrice des animaux de Drummondville -  
   Établir un programme de sensibilisation pour les propriétaires  
  de chiens  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Société protectrice des animaux 
de Drummondville aux fins d'établir un programme de sensibilisation pour les propriétaires de 
chiens. La Ville de Drummondville versera une somme de 2 000 $ à cet effet. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
653/6/02 - Dépôt du compte rendu (23.05.02) - 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 mai 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
654/6/02 - Installation d'un panneau "Attention à nos enfants" à l'intersection 
  des rues Richard et Nadia  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l'installation d'un panneau "Attention à nos enfants" à l'intersection des rues Richard 
et Nadia. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
655/6/02 - Installation de panneaux interdisant le stationnement de chaque côté  
  des sorties du 575 rue des Écoles (Denim Swift)  
 
  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 de panneaux interdisant le stationnement de chaque côté des sorties du 
575 rue des Écoles (Denim Swift). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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656/6/02 - Installation d'arrêts toutes directions à l'intersection des rues Heriot  
  et Dunkin  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l'installation d'arrêts toutes directions à l'intersection des rues Heriot et Dunkin. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt du certificat relatif au règlement no 3024 
 
  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 3024 décrétant des travaux d'aqueduc et d'égouts pour un montant de 

115 000 $ et prévoyant une affectation de soldes disponibles provenant des règlements 
suivants à savoir: 

 
2535 UTE modification du système de pompage 23 818,09 $ 
2742 Travaux Centre Culturel 57 867,00 $ 
2811 Travaux publics 2000 33 314,91 $ 
Total:  115 000,00 $ 

 
  Aucune personne habile à voter ne s'étant prévalu de son droit, le règlement est 
réputé adopté. 
 
 
657/6/02 - Avis de motion du règlement no 3036 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3036 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 
 

• d'assujettir les terrains compris dans la zone d'habitation H03-16 (en partie ou en 
totalité) à des objectifs et critères d'évaluation particuliers du règlement 
concerné, et ce lors de la construction de bâtiments. Ces objectifs et critères 
traitent notamment de l'implantation de bâtiments, de leur architecture, de leur 
gabarit, du revêtement extérieur ainsi que de l'aménagement de terrain. 

La zone d'habitation visée est située entre le chemin Hemming et la rivière Saint-
François et est adjacente aux limites de la municipalité de St-Charles-de-
Drummond et de la ville de Drummondville. 

 
 
658/6/02 - Adoption du second projet de règlement no 3032 - 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 3032, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) • d'agrandir la zone commerciale C06-10 à même une partie de la zone 
commerciale C06-13, de manière à inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté sud-ouest du boulevard St-Joseph, soit à l'angle de la 122ième 
avenue, du boulevard St-Joseph et de la 123ième avenue; 

 • de prohiber, dans les zones commerciales C06-10 et C06-13, la classe 
d'usages C5 "commerces de services pétroliers et autres services connexes". 
Les zones commerciales C06-10 et C06-13 sont situées de part et d'autre du 
boulevard St-Joseph, du côté nord-ouest de la 119ième avenue et la rue 
Lafond; 
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B) • d'agrandir la zone d'habitation H05-17 à même la totalité de la zone 
commerciale C05-06, de manière à y inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième 
avenue et de la rue St-Aimé; 

 • d'abroger la zone commerciale C05-06. Cette zone commerciale est située du 
côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième avenue et de 
la rue St-Aimé; 

 • d'autoriser, dans la zone d'habitation H05-17, la classe d'usages h3 (habitation 
multifamiliale) de type isolé ayant un maximum de six (6) logements, en 
prévoyant en conséquence les diverses normes applicables pour la 
construction. Cette zone d'habitation est située entre le boulevard St-Joseph 
et la rue St-Aimé, approximativement entre les 108ième et 110ième avenues; 

 

C) d'autoriser, dans la zone industrielle I08-02, les usages commerciaux de nature 
artisanale tels que "galerie d'art (incluant exposition et vernissage), ateliers, 
cours et vente au détail", de même que tout usage pouvant être associé à ceux-
ci, le tout en tant qu'usage spécifiquement permis, selon certaines conditions. 
Cette zone industrielle est située du côté sud-est des rues St-Denis et St-Jean, 
approximativement entre la 16ième et la 20ième avenues. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
659/6/02 - Adoption du second projet de règlement no 3034 - 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 3034, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C01-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H01-16, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair; 

• de prévoir, pour la zone commerciale C01-03, l'obligation d'aménager une zone 
tampon vis-à-vis toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'utilisation et/ou de 
vocation résidentielle. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du 3 juin 2002  Page 26 

 
660/6/02 - Adoption du règlement no 3028 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3028 a été donné 

(réf:  508/5/02), 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 3028, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but:  

 
- d'autoriser, pour un terrain d'angle ou d'angle transversal, l'implantation d'une 
remise dans la partie de la cour avant donnant sur une voie de circulation et située sur 
le côté d'un bâtiment principal, selon certaines conditions, et ce pour les usages faisant 
partie du groupe "habitation". Sont toutefois exclues les habitations situées dans les 
zones comprises dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville 
de Drummondville (version 26-09-88). 

 
  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 
 
 
661/6/02 - Avis de motion du règlement no 3037 établissant un programme 
  municipal de conservation du patrimoine   
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3037 établissant 
un programme municipal de conservation du patrimoine. 
 
 
662/6/02 - Dispense de lecture du règlement no 3037 établissant un programme  
  municipal de conservation du patrimoine  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que comme les membres du Conseil ont déjà en main copie du règlement 
no 3037 établissant un programme municipal de conservation du patrimoine, dispense de 
lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Madame Céline Trottier, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à: 
 
 Monsieur Gaétan Joyal, employé au Service des travaux publics, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de son beau-frère, monsieur Gaétan Thibeault. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne n'a posé de questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
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  Madame Céline Trottier informe la population que la prochaine assemblée 
ordinaire du Conseil aura lieu le 17 juin 2002. 
 
 
663/6/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                               (Signé)  CÉLINE TROTTIER, 
                     Greffière.                                                                        Mairesse suppléante.   



 
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 

 
17 JUIN 2002 

 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 17 juin 2002, à compter de 19h30 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, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
664/6/02- 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
665/6/02- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 3 juin 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante: 
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666/6/02 
 
- Compteurs à eau 
 (Soumission no 02-0080 – Ouverture 06.05.02) 
 
 (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 Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de J. U. Houle Ltée au montant de 20 472,03 $ 
(taxes incluses) 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 des articles prévus à la soumission. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception d'une lettre 
provenant du ministre des Affaires municipales et de la Métropole informant la 
Ville qu'elle est admissible à une aide financière de 703 582 $ dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités; ainsi que de lettres 
d'informations et d'une demande d'aide financière. 

 
 
667/6/02- Dérogation mineure - Immeuble situé au 2150 Place Montgrand 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer le total des marges latérales minimales qui est 
applicable au bâtiment principal avec garage attenant à ce dernier, et ce pour le bâtiment situé 
sur le lot 283-177 du rang IV du cadastre du canton de Grantham, soit au 2150 de la place 
Montgrand; 
 
  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 02.05.10); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H12-25), le total des marges latérales minimales qui est applicable au 
bâtiment principal avec un abri d'auto ou un garage attenant à ce dernier, est de deux mètres (2 
m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire visé a été érigé suite à l'émission 
d'un permis de construction en 1988, et qu'à l'époque de la construction, les normes concernant 
un abri d'auto ou un garage attenant au bâtiment principal étaient les mêmes et le propriétaire 
n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en mars 2002 pour la 
vente de l'immeuble et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à zéro virgule dix-sept mètre (0,17 m) 
le total des marges latérales pour le bâtiment principal avec un garage attenant à ce dernier, 
soit une irrégularité de un virgule quatre-vingt-trois mètre (1,83 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que le bâtiment accessoire (garage attenant) est 
existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
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  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne porte pas 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 
semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  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 deux mètres (2 m) 
à zéro virgule dix-sept mètre (0,17 m) le total des marges latérales minimales qui est applicable 
au bâtiment principal avec un garage attenant à ce dernier, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 
283-177 du rang IV du cadastre du canton de Grantham, soit au 2150 de la place Montgrand. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
668/6/02- Dérogation mineure - Immeuble situé au 1100 rue Daniel 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la distance minimale entre un bâtiment accessoire 
isolé (garage) et une ligne de terrain, et ce pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 
139-343 et 139-344 partie du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 1100 de la 
rue Daniel; 
 
  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 02.05.12); 
 
  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); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé a été agrandi en 1966, 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 novembre 2001 
pour la vente de l'immeuble et que celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à zéro mètre (0 m) la distance entre le 
mur arrière du garage isolé et la ligne de terrain (celle adjacente à la ligne de terrain du lot 139-
344 partie), soit une irrégularité de un mètre (1 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le garage est existant depuis plus de cinquante (50) ans; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un droit de propriété superficiaire a été consenti en faveur 
du propriétaire pour l'empiètement du garage sur le terrain voisin (lot 139-344 partie), 
permettant de maintenir le garage (incluant sa corniche et le poteau avec lumière) dans la 
situation actuelle, et ce tant et aussi longtemps que cet empiétement subsistera; 
 
  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 ont fait l'objet d'un permis et 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 la conseillère Céline 
Trottier, 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 un mètre (1 m) à 
zéro mètre (0 m) la distance minimale entre le mur arrière du garage isolé et la ligne de terrain 
adjacente audit mur (soit celle adjacente à la ligne de terrain du lot 139-344 partie), et ce pour 
le bâtiment accessoire isolé (garage) situé sur le terrain formé des lots 139-343 et 139-344 
partie du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 1100 de la rue Daniel. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
669/6/02 - Dépôt du procès-verbal (05.06.02) - 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 5 juin 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
670/6/02 - Refus des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement pour 
  le bâtiment situé au 142 rue Heriot – 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 142 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  02.06.04); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 
(vingt (20) cases) et ceci, dans le but de mieux desservir les employés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est localisée dans la cour latérale 
gauche du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une seule entrée charretière donnant accès au terrain est 
réalisée, soit dans l'aire de stationnement municipal (stationnement Heriot), ce qui permet de 
réduire les conflits de circulation sur la rue Heriot; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de l'aire de stationnement (vingt (20) 
cases) en cour latérale droite du terrain nécessite la coupe d'au moins une quinzaine d'arbres 
matures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces arbres présentent un grand intérêt environnemental 
quant à leur conservation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la coupe de ces arbres créera une énorme perte pour le 
paysage urbain et l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout des cases de stationnement a un impact direct sur 
l'image du secteur et ceci, sans souci d'intégration au milieu; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet présenté prévoit, de façon minimale, un 
aménagement de bandes de verdure plantées d'une haie sur le pourtour du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de l'aire de stationnement sans préserver 
la végétation (arbres matures) causera une percée visuelle dans la trame sur rue et rendra 
prédominante l'aire de stationnement; 
 
  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 d'aménagement de l'aire de stationnement (vingt (20) 
cases) en cour latérale du terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 142 
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 la préservation du paysage urbain (arbres 
matures) ainsi qu'à l'aménagement de terrain permettant de s'intégrer au milieu. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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671/6/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour l'immeuble 
  situé au 4125 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 4125 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  02.06.05); 

 
  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 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 une partie du revêtement extérieur du bâtiment; 
- remplacer le revêtement de la toiture; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du revêtement des murs, soit le revêtement 
d'amiante de couleur turquoise, est remplacée par un déclin de vinyle de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette modification permet d'améliorer l'aspect visuel du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est remplacé par un revêtement 
de bardeau d'asphalte de couleur foncée (noir et/ou brun); 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent d'améliorer 
l'image globale du bâtiment, tout en préservant son style et ses caractéristiques architecturaux; 
 
  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 4125 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
672/6/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment et d'aména- 
  gement de terrain pour le bâtiment situé au 1680 boulevard 
  St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment et d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 1680 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  02.06.06); 

 
 
 
 

  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 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: 

- agrandir le bâtiment par la construction d'un escalier ouvert menant au sous-sol, lequel 
est surplombé d'une toiture; 

- aménager une zone de débarquement pour détenus (sécurigare);  
 
Agrandissement du bâtiment 
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  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans une cour 
intérieure, ce qui permet d'atténuer son impact visuel des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des sections de murs sont recouvertes de blocs de béton 
à face éclatée de couleur grise s'apparentant au revêtement existant (pierre de couleur grise); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture couvrant l'escalier menant au sous-sol est de 
forme arrondie, ce qui permet d'animer cette construction, tout en s'intégrant au style du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements métalliques sont de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement, de par sa localisation et sa faible 
ampleur, a peu d'impact sur le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette construction est majoritairement dissimulée par un 
écran végétal; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture en mailles métalliques d'une hauteur 
approximative de trois mètres (3 m) est implantée dans la cour intérieure, ceinturant le nouvel 
agrandissement du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la clôture est dissimulée derrière un écran végétal opaque 
(haie de cèdres) d'une hauteur minimale de un virgule cinquante mètre (1,50 m) à la plantation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la haie, à sa maturité, cachera entièrement ladite clôture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les barrières donnant accès au sécurigare sont stylisées 
et de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation de la clôture, soit dans l'axe ou en retrait du 
mur latéral gauche (mur donnant sur le terrain où est situé le bâtiment de la sécurité publique), 
permet de limiter sa visibilité du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions s'effectuent à un endroit 
qui permet d'atténuer la présence de celles-ci, de par la localisation proposée, tout en 
préservant le style architectural 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 d'agrandissement du bâtiment et d'aménagement 
de terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1680 du boulevard St-Joseph, 
et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
673/6/02 - Refus des travaux de rénovation extérieure du bâtiment, de  
  construction d'une marquise ainsi que d'aménagement de terrain 
  pour le bâtiment situé au 141 boulevard St-Joseph – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment, de construction d'une marquise ainsi que d'aménagement de 
terrain 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  02.06.07); 

 
  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, de construction d'une marquise et d'aménagement de terrain sont 
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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; 
- construire une marquise en cour avant, soit celle donnant sur le boulevard St-Joseph; 
- réaménager le terrain par l'ajout de bandes gazonnées et/ou paysagères; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des murs extérieurs du bâtiment sont rénovés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont constitués de 
brique de couleur rouge (nuancé de noir) et de bloc architectural en béton à face éclatée de 
couleur grise; 
 
  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, soit à la tête de certaines 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 marquises sont réalisées au-dessus des ouvertures 
donnant sur les voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des faces extérieures des marquises est 
constitué d'acier de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence de ces marquises permet de briser la linéarité 
des murs, tout en ajoutant un certain volume à ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration vient animer les façades donnant sur les 
voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres (mise à part quelques-unes) sont usagées et 
que les encadrements de ces dernières seront repeints de couleur grise 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 grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est relocalisée sur le mur 
avant, ce qui anime la façade et permet de bien repérer l'accès au bâtiment; 
 
 
 
 
 
Construction d'une marquise 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise ayant une superficie approximative de cent 
soixante-deux mètres carrés (162,0 m2) est érigée en cour avant au-dessus des deux (2) îlots 
de pompes existants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est de forme irrégulière (en "L") et qu'il est 
difficile d'intégrer une marquise au bâtiment existant, tout en conservant les îlots de pompes au 
même emplacement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement métallique de couleur grise, le tout ne s'apparentant pas au jeu de maçonnerie 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; 
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  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 
présentés ultérieurement; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE quelques bandes gazonnées sont aménagées et/ou 
réaménagées sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation de cinq (5) arbres, d'un diamètre minimal de 
cinquante millimètres (50 mm), est prévue à l'intérieur de ces bandes gazonnées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ainsi que le terrain sont localisés près de 
l'autoroute Jean-Lesage, sur l'axe principal de circulation de la ville, soit le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est primordial que le concept architectural et 
d'aménagement des projets situés à l'entrée de la ville soit de qualité supérieure; 
 
  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 les travaux de rénovation extérieure du bâtiment, de construction 
de la marquise ainsi que d'aménagement du terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 141 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 manque 
d'intégration de la marquise au bâtiment principal (traitement des poteaux) et à l'aménagement 
du terrain en général. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
674/6/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé aux 163 à 171 rue Dunkin – P.I.A. 
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 605/6/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 163 à 171 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  02.06.08); 
  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: 

- remplacer la brique de la façade principale et des façades latérales du bâtiment; 
- refaire la toiture couvrant la galerie implantée sur le côté droit du bâtiment; 
- changer le revêtement des toitures qui protègent les galeries et/ou les balcons; 
- refaire les garde-corps, les galeries et les balcons; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est remplacé par une 
brique de couleur rouge nuancée de gris s'apparentant à celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie supérieure des ouvertures est marquée d'un jeu 
de briques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de briques, tel que coins français et/ou 
soulignements horizontaux en partie supérieure des murs sont prévus, ce qui agrémentent les 
différentes façades; 
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  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant la galerie donnant sur le mur latéral 
droit est refaite en harmonie avec celles déjà existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toitures protégeant les galeries et/ou 
balcons est remplacé par un bardeau d'asphalte de couleur s'apparentant à celle existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries, les balcons et les escaliers sont restaurés et 
rénovés, tout en préservant leur style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (d'au moins quinze 
centimètres (15 cm) par quinze centimètres (15 cm)) de couleur blanche sont installés sur les 
galeries et les balcons, ce qui permet d'animer adéquatement les façades; 
 
  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 aux 163 à 171 de la rue Dunkin, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la présente abroge et 
remplace la résolution no 605/6/02 adoptée le 3 juin 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
675/6/02 - Acceptation des travaux de construction d'un bâtiment accessoire 
  (remise) pour l'immeuble situé au 265 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment accessoire (remise) situé au 265 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  02.06.09); 
 
  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 construction d'un 
bâtiment accessoire (remise) 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 
(remise) d'une superficie approximative de sept virgule cinq mètres carrés (7,5 m2); 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est implanté en cour arrière, près 
de la ligne latérale droite du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement pour les murs est un déclin de vinyle de 
couleur rouge brique et le revêtement pour la toiture est un bardeau d'asphalte de couleur vert 
foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style et les couleurs de la remise s'apparentent à ceux 
du bâtiment principal; 

 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cette construction a peu d'impact dans 
l'environnement, de par sa localisation et son ampleur; 
 
  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 accessoire (remise) 
(tel que mentionné ci-dessus) situé au 265 de la rue Brock, et ce conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
676/6/02 - Refus des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment et d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 1200 
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  boulevard Lemire – P.I.A. (Automobile Jacques Dionne inc.)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le 
bâtiment situé au 1200 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  02.06.10); 

 
  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 
rattachée au bâtiment et 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 rattachée au bâtiment localisée au-dessus de la marquise surplombant 
la porte d'entrée de l'établissement; 

- une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de huit virgule vingt mètres 
carrés (8,20 m2) et d'une hauteur d'environ sept mètres (7 m); 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque de forme rectangulaire, sur 
laquelle le message est surélevé; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc, 
l'orange, le noir et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet, tout de même, une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne (prédominance du blanc) ne 
s'harmonisent pas avec celles des autres enseignes installées sur le bâtiment et celles se 
retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (formes et couleurs) ne s'intègre 
pas avec le style du bâtiment et de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées  rendent l'enseigne prédominante 
dans le paysage urbain; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau est constituée d'un boîtier lumineux 
de couleurs bronze pâle et bronze foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les faces du boîtier lumineux sont majoritairement 
constituées de couleur blanche, ce qui rend l'enseigne prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le poteau de l'enseigne est réalisé en métal dont la 
couleur s'apparente à celle 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 
terrain, ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau, de par sa superficie, est 
prédominante dans le paysage urbain et ne s'harmonise pas avec celles se retrouvant dans 
l'environnement; 
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  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 et 
ses matériaux, s'intègre bien avec l'architecture 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 refuse les travaux 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 1200 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 de l'enseigne rattachée 
au bâtiment, aux couleurs utilisées ainsi qu'à la prédominance des enseignes dans le paysage 
urbain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
677/6/02 - Refus des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 1200 boulevard Lemire –  
  P.I.A. (Vitro Plus)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1200 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  02.06.11); 

 
  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 consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée au-dessus de la marquise 
protégeant la porte d'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque de forme rectangulaire, sur 
laquelle le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc, le 
rouge, le bleu et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet, tout de même, une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne (prédominance du blanc) ne 
s'harmonisent pas avec celles des autres enseignes installées sur le bâtiment et celles se 
retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (forme et couleurs) ne s'intègre 
pas avec le style du bâtiment et celui de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées rendent l'enseigne prédominante 
dans le paysage urbain sans avoir de lien avec les autres enseignes rattachées au 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 les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1200 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, aux couleurs utilisées ainsi qu'à la prédominance de 
l'enseigne dans le paysage urbain. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
678/6/02 - Refus des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 1200 boulevard Lemire –  
  P.I.A. (National Location d'autos)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1200 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  02.06.12); 

 
  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 consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée au-dessus de la marquise 
protégeant la porte d'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque de forme rectangulaire, sur 
laquelle le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le vert, le 
blanc et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet, tout de même, une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne (prédominance du vert) ne 
s'harmonisent pas avec celles des autres enseignes installées sur le bâtiment et celles se 
retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (forme et couleurs) ne s'intègre 
pas avec le style du bâtiment et de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs utilisées rendent l'enseigne prédominante 
dans le paysage urbain sans avoir de lien avec les autres enseignes rattachées au 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 les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1200 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, aux couleurs utilisées ainsi qu'à la prédominance de 
l'enseigne dans le paysage urbain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
679/6/02 - Renouvellement des mandats de madame Gisèle Ménard et de 
  messieurs Pierre Daniel et François Dumas à titre de membres  
  bénévoles au sein du Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville renouvelle les mandats de madame Gisèle 
Ménard et de messieurs Pierre Daniel et François Dumas à titre de membres bénévoles au sein 
du Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U), et ce, pour une période de deux ans. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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680/6/02 - Protocole d'entente avec la Société d'Habitation du Québec pour la  
  gestion du programme de conservation du patrimoine bâti  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, 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'Habitation du Québec pour la gestion du 
programme de conservation du patrimoine bâti. La Ville prévoit injecter 400 000 $ dans ce 
programme. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
681/6/02 - Subvention de 602 $ - Drummond Sports inc. 
 
  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 602 $ au Drummond 
Sports inc. à titre de subvention 2002 pour l'Association du Baseball Mineur "Tournoi de balle 
Mario Dubé". 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
682/6/02 - Subvention de 100 $ - Centre d'écoute et de prévention du suicide  
  Drummond (Au Bout Du Fil)  
 
  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 100 $ au Centre d'écoute 
et de prévention du suicide Drummond (Au Bout Du Fil) à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
683/6/02 - Subvention de 5 400 $ - Les Loisirs St-Joseph de Drummondville inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 5 400 $ à Les Loisirs St-
Joseph de Drummondville inc. à titre de subvention 2002, et ce, pour la gestion et l'animation 
du parc de planchistes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
684/6/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
  Drummondville pour la fermeture du quadrilatère du parc St-Frédéric  
  Tenue du concert de la Symphonie des jeunes de Drummondville  
 
  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 pour la fermeture du quadrilatère du parc Saint-Frédéric le 
mercredi 26 juin 2002 de 18h00 à 21h30 afin de permettre le concert de la Symphonie des 
jeunes de Drummondville au parc, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
685/6/02 - Autorisation au Centre d'Animation Communautaire et Familiale 
  Drummondville-Centre (Club des Loisirs Sainte-Thérèse inc.) –  
  Tenue d'une fête de rue le 24 août 2002 et fermeture de la rue  
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  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre d'Animation 
Communautaire et Familiale Drummondville-Centre à tenir une fête de rue le 24 août 2002 de 
12h00 à 23h00. De plus, le Conseil autorise la fermeture de la rue Raimbault entre le boulevard 
Mercure et la rue Lafontaine, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. En cas de pluie, la fête sera reportée au 25 août 2002. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
686/6/02 - Autorisation au Drummond Sports inc. – Tenue de son 3e tournoi  
  provincial de Dek Hockey les 5, 6 et 7 juillet 2002   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Drummond Sports inc. à tenir son 
3e tournoi provincial de Dek Hockey les 5, 6 et 7 juillet 2002, le tout selon la politique établie par 
la Ville pour les manifestations populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
687/6/02 - Autorisation au Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de 
  Drummondville inc. - Tenue de 2 fêtes de rue les 2 et 3 juillet 2002 et 
  autorisation de fermeture de rues  
 
  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 de Drummondville inc. à tenir 2 fêtes de rue les 2 et 3 juillet 2002 de 
17h00 à 21h00. De plus le Conseil autorise la fermeture de la 11ième avenue (entre St-Damase 
et St-Alphonse) et la rue Dumaine (entre Bibeau et Fortin), le tout selon la politique établie par 
la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
688/6/02 - Autorisation à la Maison Habit-Action de Drummondville inc. à 
  installer un chapiteau sur leur terrain les 21 et 22 juin 2002 – Tenue  
  de leur bazar annuel  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Maison Habit-Action de 
Drummondville inc. à installer un chapiteau sur leur terrain les 21 et 22 juin 2002 pour la tenue 
de leur bazar annuel, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. En cas de pluie, l'activité sera reportée les jours suivants. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
689/6/02 - Don de déshumidificateurs au Club Sportif Celanese 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le don de déshumidificateurs au Club 
Sportif Celanese. Ces déshumidificateurs proviennent de l'Olympia Yvan-Cournoyer. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
690/6/02 - Autorisation à Boudreau & Frère de circuler sur le boulevard  
  St-Joseph, la rue St-Georges et la route 122 pour le déménagement 
  d'une bâtisse provenant de St-Nicéphore  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le transporteur Boudreau & Frère à 
circuler sur le boulevard St-Joseph, la rue St-Georges et la route 122 pour le déménagement 
d'une bâtisse provenant de St-Nicéphore, et ce, dès l'obtention du permis de circuler émis par la 
Société de l'assurance automobile du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
691/6/02 - Signature d'un contrat de travail à intervenir avec monsieur Pierre 
  Beauséjour à titre de directeur du service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 
contrat de travail à intervenir avec monsieur Pierre Beauséjour à titre de directeur du service de 
Prévention incendie. Ce contrat de travail prendra effet à compter de la date du transfert du 
Service de sécurité publique à la Sûreté du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
692/6/02 - Embauche de monsieur Guy Turenne au poste de contremaître au 
  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 procède à l'embauche de monsieur Guy 
Turenne à titre de contremaître au Service des travaux publics, et ce, à compter du 18 juin 
2002, le tout en conformité avec les conditions de travail du personnel cadre et de soutien de la 
Ville de Drummondville et selon les conditions négociées entre les parties. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
693/6/02 - Signature d'une entente avec l'Unité des Policiers de Drummondville 
  inc. en règlement de la convention collective pour les années 2001 et  
  2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 avec l'Unité des Policiers de Drummondville inc. en règlement de la convention 
collective pour les années 2001 et 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
694/6/02 - Signature de lettres d'ententes à intervenir avec le Syndicat des  
  employé(e)s municipaux de Drummondville (CSN) (AQ-1003-9749) 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que le directeur général adjoint Service techniques et la conseillère en 
relation de travail soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville des lettres d'ententes à intervenir avec le Syndicat des employé(e)s municipaux 
de Drummondville (CSN) (AQ-1003-9749) en règlement de certains griefs. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
695/6/02 - Signature d'un acte d'annulation et de remplacement de servitude à 
  intervenir entre mesdames Christiane et Colette Leclair et la Ville de  
  Drummondville  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, 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 
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acte d'annulation et de remplacement de servitude pour les lots Ptie 241, Ptie 264, Ptie 265 et 
Ptie 348 du cadastre du quartier Est de la Ville de Drummondville à intervenir avec mesdames 
Christiane et Colette Leclair. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
696/6/02 - Signature d'un acte d'annulation de servitude à intervenir entre  
  Propriétés Provigo Limitée et la Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, 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 d'annulation de servitude à intervenir avec les Propriétés Provigo Limitée. 
 
  L'annulation de servitude affecte différentes parties des lots du quartier Est de la 
Ville de Drummondville, le tout tel que plus amplement décrit au projet d'acte préparé par Me 
Josée Vendette, avocate aux Services juridiques de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
697/6/02 - Mandat à Denys Baril, architecte aux fins de procéder à la prépara- 
  tion de plans et devis et d'assurer la gérance de projets pour le réa- 
  ménagement de la caserne incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Denys Baril, architecte, aux fins de 
procéder à la préparation de plans et devis et d'assurer la gérance de projets pour le 
réaménagement de la caserne incendie. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
698/6/02 - Adoption des projets d'intervention à être déposés dans le cadre du  
  Programme de renouveau urbain  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation des projets d'intervention 
à être déposés au Ministère des Affaires Municipales et de la Métropole dans le cadre du 
Programme de renouveau urbain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
699/6/02 - Demande au gouvernement du Québec de suspendre les travaux  
  portant sur le projet de loi 68 relativement à la gestion des cours  
  municipales  
 
  ATTENDU QUE la loi actuelle permet aux municipalités locales de créer et 
d'administrer des cours municipales et, sur une base volontaire, de confier ce rôle à une MRC; 
 
  ATTENDU QUE sur les 89 cours municipales existantes, près de 90% sont 
administrées par des municipalités locales; 
 
  ATTENDU QUE l'ensemble des cours municipales dessert plus de 90% de la 
population du Québec grâce notamment à la conclusion d'ententes intermunicipales; 
 
  ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé ses intentions de revoir le 
fonctionnement des cours municipales afin d'assurer une justice de proximité à tout le territoire 
québécois; 
 
  ATTENDU QUE parmi les scénarios envisagés par le gouvernement pour 
atteindre cet objectif figurent notamment: 
 

 la régionalisation des cours municipales existantes; 



Séance du 17 juin 2002   Page 17 

 la fin du statut de juge à temps partiel et l'arrivée de juges à temps plein et à moyen 
terme, de juges permanents; 

 l'uniformisation des conditions de travail des greffiers et des procureurs de cours 
municipales; 

 l'harmonisation des juridictions des cours municipales impliquant l'exercice mur à mur 
par celles-ci de la compétence à l'égard de la partie XXVII du Code criminel; 

 la centralisation au ministère de la Justice du traitement des constats d'infraction émis 
par la Sûreté du Québec, dont la perception des amendes; 

 
  ATTENDU QUE ces scénarios impliquent des changements majeurs et des 
enjeux financiers importants pour les municipalités; 
 
  ATTENDU QU'un comité multipartite portant sur l'avenir des cours municipales a 
été formé par l'U.M.Q. en avril dernier pour étudier différentes questions visant à améliorer le 
fonctionnement des cours municipales et à élaborer des recommandations aux instances 
décisionnelles concernées; 
 
  ATTENDU QUE ce comité, composé d'élus et de gestionnaires municipaux, a 
aussi pour mandat de se prononcer sur les différents scénarios envisagés par le gouvernement; 
  ATTENDU QUE le comité multipartite devrait faire connaître ses 
recommandations au gouvernement eu égard aux scénarios envisagés à l'automne 2002; 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville demande au gouvernement: 
 

1. de suspendre ses travaux portant sur les scénarios suivants: 
 

 la régionalisation des cours municipales existantes; 
 la fin du statut des juges à temps partiel et l'arrivée de juges à temps plein et à 

moyen terme, de juges permanents; 
 l'uniformisation des conditions de travail des greffiers et des procureurs de cours 

municipales; 
 l'harmonisation des juridictions des cours municipales impliquant l'exercice mur à 

mur par celles-ci de la compétence à l'égard de la partie XXVII du code criminel; 
 la centralisation au ministère de la justice du traitement des constats d'infraction 

émis par la Sûreté du Québec, dont la perception des amendes; 
 

2. d'attendre de connaître la réflexion et les recommandations du comité multipartite 
portant sur l'avenir des cours municipales avant de procéder à toute modification 
législative ou réglementaire concernant le fonctionnement des cours municipales. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
700/6/02 - Demandes au gouvernement du Québec concernant l'application de 
  la Loi 76 – Taxe sur les nuitées  
 
  ATTENDU QUE Tourisme Centre du Québec s'affaire actuellement à mettre en 
place la taxe sur les nuitées; 
 
  ATTENDU QUE les revenus générés par cette taxe, dans l'éventualité où elle 
serait appliquée, seront totalement gérés par Tourisme Centre du Québec; 
 
  ATTENDU QU'en vertu des ententes de principe signées par les détenteurs de 
lieux d'hébergement classifiés, 25% des sommes recueillies servira au développement de l'offre 
touristique; 
 
  ATTENDU QUE le développement de l'offre touristique est un mandat sous 
l'égide des CLD et non des associations touristiques; 
 
  ATTENDU QUE les sommes dédiées au développement de l'offre touristique 
devraient revenir au milieu d'où ces montants résultent; 
 
  ATTENDU QUE le CLD de la MRC de Drummond souhaite que Tourisme Centre 
du Québec reconnaisse l'importance des instances locales dans le développement de l'offre 
touristique; 
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  ATTENDU QU'IL est du ressort de chaque CLD d'effectuer toutes actions 
relatives au positionnement régional de l'industrie touristique et qu'aucune somme n'a été 
prévue à titre de remise à chacun des CLD par Tourisme Centre du Québec pour permettre à 
chaque CLD de réaliser ce mandat; 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu: 
 
 DE demander au gouvernement du Québec de reconnaître, dans le cadre de 
l'application de la Loi 76, le rôle des instances locales au niveau du développement de l'offre 
touristique. 
 
 DE demander au gouvernement du Québec de remettre directement à chaque CLD les 
sommes devant être attribuées au développement de l'offre au prorata du nombre de chambre 
par région. 
 
 DE demander à Tourisme Centre du Québec de remettre à chaque CLD 25% des 
sommes allouées à la promotion afin que chaque région puisse réaliser son mandat de 
positionnement régional. 
 
 QUE copie conforme de la présente soit acheminée à l'U.M.Q. et aux 25 villes 
d'agglomération pour fins d'appui. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
701/6/02 - Nomination d’un maire suppléant 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que M. Réal Jean, conseiller, soit nommé maire suppléant pour la période 
du 17 juin 2002 au 21 octobre 2002. 
 
  - Le conseiller Denis Savoie déclare qu'il n'a rien contre la nomination du 
conseiller Réal Jean. Cependant dans la démocratie, les citoyens ont élu un conseil de 9 
membres, dont il fait partie. 
 
  Il voit d'un mauvais œil cette décision. 
 
  - Madame la mairesse explique que la Loi n'oblige pas la rotation. Elle rappelle 
qu'elle part pour l'Europe pour vacances et pour représentation aux activités du 20ième 
anniversaire du jumelage avec La Roche-sur-Yon, qu'elle doit être en confiance. 
 
  Compte tenu, entre autres dans le dossier du transfert à la Sûreté du Québec, 
des vues de monsieur Savoie, comment pourrait-il représenter la mairesse? 
 
  Quand on parle de démocratie, elle n'est pas sûre que ce soit pour remplacer. 
Les citoyens du quartier de monsieur Savoie sont très bien traités et ne sont pas pénalisés, elle 
énumère les investissements pour l'éclairage au Parc Ste-Thérèse et rappelle que dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain la majorité des projets se retrouve dans le quartier. 
 
 - Le conseiller Denis Savoie ne renie pas sa position face à la Sûreté du Québec 
mais tout le dossier est réglé. 
 
  Il dessert les citoyens du centre-ville, la division des districts électoraux ne relève 
pas de lui. 
 
  Il est là pour défendre les citoyens. 
 
  Il demande à madame la mairesse de mettre de côté les partisaneries. 
 
 - Le conseiller Christian Tourigny ne votera pas contre la proposition mais souhaite 
qu'avant la fin de son mandat le conseiller Denis Savoie puisse être nommé maire-suppléant. 
 
 - Madame la mairesse prend note des commentaires. 
 
 - Le conseiller Robert Lafrenière formule le vœu que madame la mairesse donne 
la chance à monsieur Savoie d'être maire suppléant. 
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  - Madame la mairesse demande le vote: 

 

 

 

 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

Gilles Fontaine Denis Savoie 
Mario Jacques 
Réal Jean 
Robert Lafrenière 
Roger Lambert 
Roberto Léveillée 
Christian Tourigny 
Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
  Madame la mairesse remercie la conseillère Céline Trottier pour sa disponibilité. 
 
 
702/6/02 - Avis de motion du règlement no 3042 décrétant la division de la 
  Ville de Drummondville en districts électoraux pour l'élection de  
  novembre 2003  
 
  La conseillère Céline Trottier donne avis de motion du règlement no 3042 
décrétant la division de la Ville de Drummondville en districts électoraux pour l'élection de 
novembre 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
703/6/02 - Adoption du projet de règlement no 3038 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3038, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I12-03, 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. La zone 
industrielle est localisée entre le boulevard Lemire ouest (côté sud-ouest) et 
l'autoroute 55 (côté nord-est) et longe le côté nord-ouest de l'autoroute Jean-
Lesage; 

B) de prévoir, dans la zone agricole A12-02, qu'un bâtiment principal existant dont 
l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi, selon 
certaines conditions. Cette zone agricole est localisée du côté nord-est du 
boulevard Lemire ouest et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham et de la ville de Drummondville; 

 
 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 
 
 
704/6/02 - Avis de motion du règlement no 3038 – Zonage 
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  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3038 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 
 
 
 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I12-03, 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. La zone 
industrielle est localisée entre le boulevard Lemire ouest (côté sud-ouest) et 
l'autoroute 55 (côté nord-est) et longe le côté nord-ouest de l'autoroute Jean-
Lesage; 

B) de prévoir, dans la zone agricole A12-02, qu'un bâtiment principal existant dont 
l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi, selon 
certaines conditions. Cette zone agricole est localisée du côté nord-est du 
boulevard Lemire ouest et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham et de la ville de Drummondville. 

 
 
705/6/02 - Dispense de lecture du règlement no 3038 - 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 3038, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I12-03, 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. La zone 
industrielle est localisée entre le boulevard Lemire ouest (côté sud-ouest) et 
l'autoroute 55 (côté nord-est) et longe le côté nord-ouest de l'autoroute Jean-
Lesage; 

B) de prévoir, dans la zone agricole A12-02, qu'un bâtiment principal existant dont 
l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi, selon 
certaines conditions. Cette zone agricole est localisée du côté nord-est du 
boulevard Lemire ouest et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham et de la ville de Drummondville. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
706/6/02 - Adoption du projet de règlement no 3039 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3039, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour les zones d'habitation H11-03, H11-35 et H11-36, de deux 
mètres (2 m) à un maximum de deux virgule vingt-cinq mètres (2,25 m) la largeur 
maximale d'un balcon faisant corps avec le bâtiment principal et ce, lorsqu'il est 
situé dans la marge de recul et la cour avant. Les zones d'habitations visées 
sont comprises à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Cormier, Paris, 
Perron et Bernier et incluant la rue Paradis; 

B) de diminuer, pour la zone d'habitation H01-56, de trois mètres (3 m) à deux 
mètres (2 m) la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal et ce, 
pour la partie de bâtiment ayant un (1) étage seulement. La zone d'habitation 
visée longe le côté nord-ouest du boulevard René-Lévesque, approximativement 
entre les rues Suzor-Coté et Guy-Bissonnette et comprend les terrains situés de 
part et d'autre de la Place Rodolphe-Duguay; 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
707/6/02 - Avis de motion du règlement no 3039 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3039 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour les zones d'habitation H11-03, H11-35 et H11-36, de deux 
mètres (2 m) à un maximum de deux virgule vingt-cinq mètres (2,25 m) la largeur 
maximale d'un balcon faisant corps avec le bâtiment principal et ce, lorsqu'il est 
situé dans la marge de recul et la cour avant. Les zones d'habitations visées 
sont comprises à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Cormier, Paris, 
Perron et Bernier et incluant la rue Paradis; 

B) de diminuer, pour la zone d'habitation H01-56, de trois mètres (3 m) à deux 
mètres (2 m) la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal et ce, 
pour la partie de bâtiment ayant un (1) étage seulement. La zone d'habitation 
visée longe le côté nord-ouest du boulevard René-Lévesque, approximativement 
entre les rues Suzor-Coté et Guy-Bissonnette et comprend les terrains situés de 
part et d'autre de la Place Rodolphe-Duguay. 

 
 
708/6/02 - Dispense de lecture du règlement no 3039 - 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 
3039, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour les zones d'habitation H11-03, H11-35 et H11-36, de deux 
mètres (2 m) à un maximum de deux virgule vingt-cinq mètres (2,25 m) la largeur 
maximale d'un balcon faisant corps avec le bâtiment principal et ce, lorsqu'il est 
situé dans la marge de recul et la cour avant. Les zones d'habitations visées 
sont comprises à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Cormier, Paris, 
Perron et Bernier et incluant la rue Paradis; 

B) de diminuer, pour la zone d'habitation H01-56, de trois mètres (3 m) à deux 
mètres (2 m) la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal et ce, 
pour la partie de bâtiment ayant un (1) étage seulement. La zone d'habitation 
visée longe le côté nord-ouest du boulevard René-Lévesque, approximativement 
entre les rues Suzor-Coté et Guy-Bissonnette et comprend les terrains situés de 
part et d'autre de la Place Rodolphe-Duguay; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
709/6/02 - Adoption du projet de règlement no 3040 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3040, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

A) de permettre une enseigne sur socle ou muret pour toutes les zones 
communautaires situées à l'intérieur des limites du centre-ville; 
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B) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, la catégorie D d'enseignes, soit la 
catégorie qui s'applique aux ensembles commerciaux. La zone industrielle visée 
est située de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

 
 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 
 
 
710/6/02 - Avis de motion du règlement no 3040 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3040 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de permettre une enseigne sur socle ou muret pour toutes les zones 
communautaires situées à l'intérieur des limites du centre-ville; 

B) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, la catégorie D d'enseignes, soit la 
catégorie qui s'applique aux ensembles commerciaux. La zone industrielle visée 
est située de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette. 

 
 
711/6/02 - Dispense de lecture du règlement no 3040 - 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 3040, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de permettre une enseigne sur socle ou muret pour toutes les zones 
communautaires situées à l'intérieur des limites du centre-ville; 

B) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, la catégorie D d'enseignes, soit la 
catégorie qui s'applique aux ensembles commerciaux. La zone industrielle visée 
est située de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
712/6/02 - Adoption du projet de règlement no 3041 – 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 3041, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H03-16 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du 
règlement concerné et ce, lors de la construction de bâtiments, et d'apporter, en 
conséquence, les ajustements et ajouts qui sont nécessaires. Ces objectifs et 
critères traitent, notamment, de l'implantation de bâtiments, de leur architecture, 
de leur gabarit, du revêtement extérieur ainsi que de l'aménagement de terrain. 
Cette zone d'habitation est située entre le chemin Hemming et la rivière Saint-
François et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-Charles-de-
Drummond et de la ville de Drummondville; 

B) d'assujettir aux objectifs d'aménagement relatifs à l'affichage que l'on retrouve au 
chapitre 8 du règlement concerné, les terrains compris dans: 
- quarante et une (41) zones situées à l'intérieur des limites du centre-ville ou 

aux abords de ce dernier, ainsi que dans le quartier St-Joseph, soit dix-sept 
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(17) zones commerciales, dix-huit (18) zones communautaires, quatre (4) 
zones industrielles et une (1) zone d'utilité publique; 

- treize (13) zones adjacentes au boulevard Mercure, soit onze (11) zones 
commerciales et deux (2) zones d'utilité publique; 

- trente (30) zones communautaires situées sur l'ensemble du territoire 
municipal; 

et ce, pour toute nouvelle enseigne, 
 
 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 
 
 
713/6/02 - Avis de motion du règlement no 3041 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3041 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H03-16 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du 
règlement concerné et ce, lors de la construction de bâtiments, et d'apporter, en 
conséquence, les ajustements et ajouts qui sont nécessaires. Ces objectifs et 
critères traitent, notamment, de l'implantation de bâtiments, de leur architecture, 
de leur gabarit, du revêtement extérieur ainsi que de l'aménagement de terrain. 
Cette zone d'habitation est située entre le chemin Hemming et la rivière Saint-
François et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-Charles-de-
Drummond et de la ville de Drummondville; 

B) d'assujettir aux objectifs d'aménagement relatifs à l'affichage que l'on retrouve au 
chapitre 8 du règlement concerné, les terrains compris dans: 
- quarante et une (41) zones situées à l'intérieur des limites du centre-ville ou 

aux abords de ce dernier, ainsi que dans le quartier St-Joseph, soit dix-sept 
(17) zones commerciales, dix-huit (18) zones communautaires, quatre (4) 
zones industrielles et une (1) zone d'utilité publique; 

- treize (13) zones adjacentes au boulevard Mercure, soit onze (11) zones 
commerciales et deux (2) zones d'utilité publique; 

- trente (30) zones communautaires situées sur l'ensemble du territoire 
municipal; 

et ce, pour toute nouvelle enseigne. 
 
 

714/6/02 - Dispense de lecture du règlement no 3041 – P.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 3041, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 
dans le but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H03-16 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du 
règlement concerné et ce, lors de la construction de bâtiments, et d'apporter, en 
conséquence, les ajustements et ajouts qui sont nécessaires. Ces objectifs et 
critères traitent, notamment, de l'implantation de bâtiments, de leur architecture, 
de leur gabarit, du revêtement extérieur ainsi que de l'aménagement de terrain. 
Cette zone d'habitation est située entre le chemin Hemming et la rivière Saint-
François et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-Charles-de-
Drummond et de la ville de Drummondville; 

B) d'assujettir aux objectifs d'aménagement relatifs à l'affichage que l'on retrouve au 
chapitre 8 du règlement concerné, les terrains compris dans: 
- quarante et une (41) zones situées à l'intérieur des limites du centre-ville ou 

aux abords de ce dernier, ainsi que dans le quartier St-Joseph, soit dix-sept 
(17) zones commerciales, dix-huit (18) zones communautaires, quatre (4) 
zones industrielles et une (1) zone d'utilité publique; 
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- treize (13) zones adjacentes au boulevard Mercure, soit onze (11) zones 
commerciales et deux (2) zones d'utilité publique; 

- trente (30) zones communautaires situées sur l'ensemble du territoire 
municipal; 

et ce, pour toute nouvelle enseigne; 
 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
715/6/02 - Adoption du règlement no 3032-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3032-1 a été donné 

(réf:  578/5/02), 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 3032-1 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 
A) • d'agrandir la zone commerciale C06-10 à même une partie de la zone 

commerciale C06-13, de manière à inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté sud-ouest du boulevard St-Joseph, soit à l'angle de la 122ième 
avenue, du boulevard St-Joseph et de la 123ième avenue; 

 • de prohiber, dans les zones commerciales C06-10 et C06-13, la classe 
d'usages c5 "commerces de services pétroliers et autres services connexes". 
Les zones commerciales C06-10 et C06-13 sont situées de part et d'autre du 
boulevard St-Joseph, du côté nord-ouest de la 119ième avenue et la rue 
Lafond; 

B) • d'agrandir la zone d'habitation H05-17 à même la totalité de la zone 
commerciale C05-06, de manière à y inclure un (1) terrain. Le terrain visé est 
situé du côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième 
avenue et de la rue St-Aimé; 

 • d'abroger la zone commerciale C05-06. Cette zone commerciale est située du 
côté nord-est de la rue St-Aimé, soit à l'intersection de la 108ième avenue et de 
la rue St-Aimé; 

 • d'autoriser, dans la zone d'habitation H05-17, la classe d'usages h3 (habitation 
multifamiliale) de type isolé ayant un maximum de six (6) logements, en 
prévoyant en conséquence les diverses normes applicables pour la 
construction. Cette zone d'habitation est située entre le boulevard St-Joseph 
et la rue St-Aimé, approximativement entre les 108ième et 110ième avenues; 

C) d'autoriser, dans la zone industrielle I08-02, les usages commerciaux de nature 
artisanale tels que "galerie d'art (incluant exposition et vernissage), ateliers, 
cours et vente au détail", de même que tout usage pouvant être associé à ceux-
ci, le tout en tant qu'usage spécifiquement permis, selon certaines conditions. 
Cette zone industrielle est située du côté sud-est des rues St-Denis et St-Jean, 
approximativement entre la 16ième et la 20ième avenues. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
716/6/02 - Adoption du règlement no 3033 – Plan d'urbanisme 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3033 a été donné 

(réf:  581/5/02), 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 3033, 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
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• d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-1, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés longent le 
côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de l'intersection du boulevard 
St-Joseph ouest et de la rue Boisclair. 
 

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
717/6/02 - Adoption du règlement no 3034-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3034-1 a été donné 

(réf:  584/5/02), 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 3034, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 

 
• d'agrandir la zone commerciale C01-03 à même une partie de la zone 

d'habitation H01-16, de manière à inclure deux (2) terrains. Les terrains visés 
longent le côté sud-est de la rue Boisclair et sont situés à proximité de 
l'intersection du boulevard St-Joseph ouest et de la rue Boisclair; 

• de prévoir, pour la zone commerciale C01-03, l'obligation d'aménager une zone 
tampon vis-à-vis toute ligne de terrain adjacente à un terrain d'utilisation et/ou de 
vocation résidentielle. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
718/6/02 - Adoption du règlement no 3037 établissant un programme municipal  
  de conservation du patrimoine  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3037 a été donné 
(réf:  661/6/02), 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 3037 établissant un 
programme municipal de conservation du patrimoine. 
 
  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 
 
  Les bureaux des Services municipaux seront fermés les lundis 24 juin et 1er 

juillet (M. Gilles Fontaine) 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe la population que les bureaux des Services 
municipaux seront fermés les lundis 24 juin et 1er juillet prochains, à l'occasion de la Fête 
nationale et de la Fête du Canada. 
  Le Service de transport en commun sera interrompu les lundis 25 juin et 2 

juillet ( M. Christian Tourigny) 
 
  Le conseiller Christian Tourigny informe les usagers du transport en commun  
que le service sera interrompu les lundis 24 juin et 1er juillet prochains, à l'occasion de la Fête  
nationale et de la Fête du Canada. 
 
  Pas d'enlèvement des déchets domestiques, ni de collecte sélective les 

lundis 24 juin et 1er juillet (M. Denis Savoie) 
 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population qu'il n'y aura pas d'enlèvement  
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des déchets domestiques, ni de collecte sélective, les lundis 24 juin et 1er juillet prochains, à  
l'occasion de la Fête nationale et de la Fête du Canada. Ces opérations sont reportées aux 
mercredis 26 juin et 3 juillet, selon l'horaire habituel pour les secteurs concernés. 
 
  2e enlèvement des gros rebuts à Drummondville du 2 au 5 juillet (M. Denis 

Savoie) 
 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que la seconde opération 
d'enlèvement des gros rebuts sur son territoire aura lieu du 2 au 5 juillet prochains. Il est à noter 
que dans les secteurs habituellement desservis le lundi, cette opération sera reportée au 
mercredi 3 juillet, étant donné qu'il n'y aura pas d'enlèvement le lundi 2 juillet, à l'occasion de la 
Fête du Canada. 
 
  La Bibliothèque municipale Côme-Saint-Germain sera fermée les lundis 24 
  juin et 1er juillet (Mme Céline Trottier) 
 
  La conseillère Céline Trottier informe les usagers que la Bibliothèque municipale 
Côme-Saint-Germain sera fermée les lundis 24 juin et 1er juillet prochains, à l'occasion de la 
Fête nationale et de la Fête du Canada. 
 
  Ouverture du Parc nautique Ste-Thérèse pour l'été (Mario Jacques) 
 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que le Parc nautique Ste-
Thérèse est maintenant ouvert pour toute la saison estivale. 
 
  Ouverture des piscines extérieures depuis le samedi 15 juin (M. Mario 

Jacques) 
 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que les piscines extérieures 
ont ouvert leurs portes le samedi 15 juin dernier. Il s'agit des piscines Woodyatt, St-Jean-
Baptiste, Secteur Sud, St-Joseph, Ste-Thérèse et Frigon. 
 
  La Plage publique est ouverte depuis le samedi 15 juin dernier (M. Mario 

Jacques) 
 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que la Plage publique du Club 
de Voile a connu un vif succès depuis deux ans et qu'elle a entrepris sa troisième saison le 
samedi 15 juin dernier. 
 
  Méritas – Accessibilité pour personnes handicapés (M. Roberto Léveillée) 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée félicite la Ville de Drummondville pour l'obtention 
du prix Méritas décerné par l'Office des Personnes handicapés. Le prix a été remis à la Ville 
pour les aménagements adaptés au Parc Woodyatt. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne ne pose de questions. 
 
 
 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 2 juillet 2002. 
 
 
719/6/02 - 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 
20h15. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

2 JUILLET 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 2 juillet 2002, à compter de 19h30 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 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
720/7/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
721/7/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 17 juin 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 17 juin 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
722/7/02 
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- Location de deux chargeurs sur roues 
 (Soumission Hiver 2002-2003 – Ouverture 19.06.02) 
 
 (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. au montant de 80,00 $ de l'heure 
(taxes en sus) pour chacun des chargeurs 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 l’entrepreneur pour l'exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
723/7/02 
 
- Vidange et nettoyage de puisards 
 (Soumission no TP-02-03 – Ouverture 19.06.02) 
 
 (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 au montant de 
31 999,96 $ (taxes incluses) 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 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 
du ministre André Boisclair concernant la nomination de monsieur Gilles Rioux 
aux fins d'évaluer les possibilités de regroupement entre les municipalités de 
Drummondville, St-Nicéphore, St-Majorique et St-Joachim; ainsi que de lettres 
de remerciements provenant de différents organismes. 

 
 
724/7/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 3 juin 2002 au 2 juillet 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 3 819 692,04 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
725/7/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 100, 11ième avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'ajuster certaines normes pour la subdivision d'un terrain où sont 
implantés deux (2) bâtiments, ceux-ci étant situés sur certains lots du rang III du cadastre du 
canton de Grantham, soit au 100 de la 11ième avenue; 
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  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 02.05.25); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un projet de subdivision est prévu pour le terrain situé à 
l'angle de la rue St-Damase et des 11ième et 12ième avenues, soit dans la zone communautaire 
P08-02; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'on retrouve actuellement sur ledit terrain deux (2) 
bâtiments, soit l'Église St-Jean-Baptiste dont la façade principale donne sur la rue St-Damase 
et le presbytère dont la façade principale donne sur la 11ième avenue;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) bâtiments ont un (1) mur mitoyen (en partie); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil de Fabrique désire qu'une subdivision de terrain 
soit effectuée, de sorte que chaque bâtiment soit dorénavant situé sur leur propre terrain et 
ainsi faciliter les diverses transactions à réaliser pour la vente du presbytère en une entité 
distincte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet de subdivision du terrain a pour effet de 
soumettre les modifications proposées à une analyse de conformité en regard des normes 
actuellement en vigueur dans la zone concernée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la subdivision souhaitée crée certaines non-conformités et 
implique des ajustements quant aux marges du presbytère et de l'église, de même qu'à 
certaines constructions accessoires (perrons, escalier menant au sous-sol); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage actuel exige pour toute 
construction située dans la zone communautaire visée (P08-02); 

- une marge latérale minimale de cinq mètres (5 m); 
- une marge arrière minimale de dix mètres (10 m); 
- une distance minimale de un virgule cinq mètre (1,5 m) entre un perron et/ou un escalier 

menant au sous-sol et de toute ligne de terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que proposé sur le plan de subdivision de 
l'arpenteur-géomètre (plan de localisation: 15 mai 2002), nécessite une diminution: 
 
Pour le presbytère (lots 149-195 partie, 149-196, 149-197 partie et 149-228 partie) 
 
- de la marge latérale droite du bâtiment, fixant celle-ci à quatre virgule quatorze mètres 

(4,14 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur 
d'environ huit mètres (8 m), ce qui représente une irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-six 
mètre (0,86 m);  

- de la marge latérale droite du bâtiment, fixant celle-ci à un virgule quarante-deux mètre 
(1,42 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur 
d'environ six mètres (6 m), ce qui représente une irrégularité de trois virgule cinquante-huit 
mètres (3,58 m);  

- de la marge latérale droite du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) et ce, vis-à-vis le 
mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur d'environ un virgule dix 
mètre (1,10 m), ce qui représente une irrégularité de cinq mètres (5 m);  

- de la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) et ce, vis-à-vis le mur 
parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une longueur d'environ neuf virgule 
neuf mètres (9,9 m), ce qui représente une irrégularité de dix mètres (10 m);  

- de la distance entre un (1) perron et toute ligne de terrain, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m), 
ce qui représente une irrégularité de un virgule cinq mètre (1,5 m);  

- de la distance entre un (1) perron et une ligne arrière de terrain (parallèle aux 11ième et 12ième 
avenues), fixant celle-ci à zéro mètre (0 m), ce qui représente une irrégularité de un virgule 
cinq mètre (1,5 m);  

- de la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à huit virgule quatre-vingt-sept mètres 
(8,87 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une 
longueur d'environ huit virgule trente-deux mètres (8,32 m) ce qui représente une irrégularité 
de un virgule treize mètre (1,13 m);  

 
Pour l'Église (lots 149-228 partie, 149-190 à 149-194, 149-195 partie) 
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- de la marge latérale du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) et ce, vis-à-vis le mur 
parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une longueur d'environ cinq virgule 
huit mètres (5,8 m), ce qui représente une irrégularité de cinq mètres (5 m); 

- de la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) et ce, vis-à-vis le mur 
parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur d'environ zéro virgule quatre-
vingt-dix mètre (0,90 m), ce qui représente une irrégularité de dix mètres (10 m);  

- de la marge latérale du bâtiment, fixant celle-ci à zéro virgule vingt (0,20 m) et ce, vis-à-vis le 
mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une longueur d'environ un virgule 
soixante-sept mètre (1,67 m), ce qui représente une irrégularité de quatre virgule quatre-
vingts mètres (4,80 m);  

- de la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à zéro virgule vingt-cinq mètre (0,25 m) et ce, 
vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur d'environ trois 
virgule six mètres (3,6 m), ce qui représente une irrégularité de neuf virgule soixante-quinze 
mètres (9,75 m);  

- de la distance entre un (1) perron et toute ligne de terrain (soit celle parallèle à la rue 
St-Damase), fixant celle-ci à zéro mètre (0 m), ce qui représente une irrégularité de un virgule 
cinq mètre (1,5 m);  

- de la distance entre un escalier menant au sous-sol et la ligne latérale de terrain (soit celle 
parallèle aux 11ième et 12ième avenues), fixant celle-ci à zéro mètre (0 m), ce qui représente 
une irrégularité de un virgule cinq mètre (1,5 m); 

- de la marge latérale du bâtiment, fixant celle-ci à zéro virgule vingt mètre (0,20 m) et ce, vis-
à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une longueur d'environ 
deux virgule huit mètres (2,8 m), ce qui représente une irrégularité de quatre virgule quatre-
vingts mètres (4,80 m);  

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet demandé ne change pas l'implantation actuelle 
des constructions visées (église et presbytère), celles-ci étant existantes sur le terrain depuis 
plusieurs années; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par les bâtiments 
concernés ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur est dans l'impossibilité de modifier le projet 
afin de le rendre conforme à la réglementation, de par la présence des bâtiments sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement actuel cause un préjudice sérieux au 
demandeur; 
 
  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: 

 
Pour le presbytère (lots 149-195 partie, 149-196, 149-197 partie et 149-228 partie) 
 
- la marge latérale droite du bâtiment, fixant celle-ci à quatre virgule quatorze mètres (4,14 m) au 

lieu de cinq mètres (5 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant 
une longueur d'environ huit mètres (8 m); 

- la marge latérale droite du bâtiment, fixant celle-ci à un virgule quarante-deux mètre (1,42 m) 
au lieu de cinq mètres (5 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier 
ayant une longueur d'environ six mètres (6 m); 

- la marge latérale droite du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) au lieu de cinq mètres 
(5 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur 
d'environ un virgule dix mètre (1,10 m); 

- la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) au lieu de dix mètres (10 m) et 
ce, vis-à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une longueur 
d'environ neuf virgule neuf mètres (9,9 m); 

- la distance entre un (1) perron et une ligne arrière de terrain, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) 
au lieu de un virgule cinq mètre (1,5 m); 

- la distance entre un (1) perron et toute ligne de terrain, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) au lieu 
de un virgule cinq mètre (1,5 m); 

- la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à huit virgule quatre-vingt-sept mètres (8,87 m) au 
lieu de dix mètres (10 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce 
dernier ayant une longueur d'environ huit virgule trente-deux mètres (8,32 m); 

 
Pour l'Église (lots 149-228 partie, 149-190 à 149-194, 149-195 partie) 
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- la marge latérale du bâtiment, fixant celle-ci à zéro (0 m) au lieu de cinq mètres (5 m) et 
ce, vis-à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier ayant une longueur 
d'environ cinq virgule huit mètres (5,8 m); 

- la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) au lieu de dix mètres 
(10 m) et ce, vis-à vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant une longueur 
d'environ zéro virgule quatre-vingt-dix mètre (0,90 m); 

- la marge latérale du bâtiment, fixant celle-ci à zéro virgule vingt mètre (0,20 m) au lieu de 
cinq mètres (5 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier 
ayant une longueur d'environ un virgule soixante-sept mètre (1,67 m); 

- la marge arrière du bâtiment, fixant celle-ci à zéro virgule vingt-cinq mètre (0,25 m) au lieu 
de dix mètres (10 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle à la rue St-Damase, ce dernier ayant 
une longueur d'environ trois virgule six mètres (3,6 m); 

- la distance entre un (1) perron et toute ligne de terrain, fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) 
au lieu de un virgule cinq mètre (1,5 m); 

- la distance entre un escalier menant au sous-sol et la ligne latérale de terrain (soit celle 
parallèle aux 11ième et 12ième avenues), fixant celle-ci à zéro mètre (0 m) au lieu de un 
virgule cinq mètre (1,5 m); 

- la marge latérale du bâtiment, fixant celle-ci à zéro virgule vingt mètre (0,20 m) au lieu de 
cinq mètres (5 m) et ce, vis-à-vis le mur parallèle aux 11ième et 12ième avenues, ce dernier 
ayant une longueur d'environ deux virgule huit mètres (2,8 m); 

 
et ce tel que mentionné ci-dessus, pour les bâtiments situés actuellement au 100 de la 11ième 
avenue, le tout selon le projet de subdivision ci-joint en annexe, ledit projet faisant partie 
intégrante de la présente résolution à titre indicatif. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
726/7/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 234 rue Gilles-Ally 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de permettre l'empiètement d'un abri d'auto attenant à un bâtiment 
principal dans une cour avant de même qu'une augmentation de la superficie maximale 
autorisée, et ce pour le bâtiment situé sur le lot 130-414-7 du rang II du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 234 de la rue Gilles-Ally; 
 
  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 02.05.26); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H02-08): 

- la marge de recul minimale pour la façade secondaire du bâtiment principal (avec ou 
sans abri d'auto attenant à ce dernier) est de cinq virgule quatre mètres (5,4 m); 

- la superficie maximale d'un abri d'auto est de trente-trois virgule quatre-vingt-six mètres 
carrés (33,86 m2) en fonction du terrain visé; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante désire construire un abri d'auto attenant au 
bâtiment principal (ce dernier étant une habitation unifamiliale de type jumelé) d'une superficie 
d'environ trente-sept mètres carrés (37 m2); 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est un lot d'angle, soit un terrain donnant sur 
deux (2) voies de circulation (rue Gilles-Ally, boulevard des Pins);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet demandé soulève deux (2) irrégularités, à savoir: 

- un empiètement de l'abri d'auto dans la cour avant qui représente une superficie 
d'environ deux virgule trente-deux mètres carrés (2,32 m2), soit celle du boulevard des 
Pins; 

- une augmentation de la superficie maximale autorisée passant de trente-trois virgule 
quatre-vingt-six mètres carrés (33,86 m2) à trente-sept mètres carrés (37 m2), soit une 
irrégularité d'environ trois virgule quatorze mètres carrés (3,14 m2);  

 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante mentionne: 

- que le terrain visé (terrain d'angle) comporte plus de contraintes d'aménagement qu'un 
terrain régulier, de par la forme de terrain irrégulière; 

- que l'abri d'auto demandé permettrait de créer plus d'intimité, compte tenu, entre autres, 
de l'achalandage du boulevard des Pins; 
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- qu'un aménagement paysager est prévu vis-à-vis l'abri d'auto et sera effectué par un 
paysagiste afin de réaliser un projet de qualité; 

- qu'une haie est existante sur le côté du bâtiment; 
- que l'abri d'auto sera conçu de manière à être en harmonie avec le bâtiment principal; 

 
  CONSIDÉRANT QUE toutefois, le principe d'une dérogation mineure vise à 
accorder celle-ci uniquement si la requérante est dans l'impossibilité de se conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale autorisée pour un (1) abri d'auto 
peut être respectée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel, quant à l'empiétement 
dans la marge de recul minimale applicable à un (1) abri d'auto attenant au bâtiment principal 
(en ce qui a trait à la marge de recul secondaire, soit celle du boulevard des Pins), a pour effet 
de causer un préjudice sérieux à la requérante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie de l'abri d'auto qui empiète dans ladite marge 
(boulevard des Pins) représente une superficie d'environ deux virgule trente-deux mètres carrés 
(2,32 m2) et ce, pour un abri d'auto ayant une superficie conforme, soit de trente-trois virgule 
quatre-vingt-six mètres carrés (33,86 m2) maximum, ce qui, somme toute, est mineure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande, quant à l'empiètement, respecte en général 
les objectifs du plan d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante précise qu'elle est dans l'impossibilité de se 
conformer pour l'empiètement dans la cour avant secondaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation dudit empiètement 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 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 un empiètement d'une superficie 

approximative de deux virgule trente-deux mètres carrés (2,32 m2) dans la cour avant 
secondaire (soit celle du boulevard des Pins) d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal 
ayant une superficie maximale de trente-trois virgule quatre-vingt-six mètres carrés (33,86 m2), 
à la condition qu'un aménagement paysager soit réalisé aux abords dudit abri; 

- refuse la dérogation mineure quant à l'augmentation de la superficie maximale autorisée pour 
un abri d'auto attenant à un bâtiment principal; 

 
et ce pour le bâtiment situé sur le lot 130-414-7 du rang II du cadastre du canton de Grantham, 
soit au 234 de la rue Gilles-Ally. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
727/7/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 750 boulevard Lemire 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge latérale minimale pour l'agrandissement d'un 
bâtiment accessoire (entrepôt) et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 167-211 et 167-242 du 
rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 750 du boulevard Lemire; 
 
  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 02.06.13); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment accessoire vers 
l'arrière et sur le côté gauche du bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie proposée pour l'agrandissement (soit environ 
six cent trente-neuf mètres carrés (639 m2)) est la superficie minimale requise pour maximiser 
l'espace d'entreposage, compte tenu que le commerce désire regrouper à cet endroit tout 
l'entreposage qui est actuellement dispersé dans d'autres entrepôts ailleurs sur le territoire; 



Séance du 2 juillet 2002  Page 7 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne qu'une diminution de la marge 
latérale est requise à cet endroit pour la réalisation de l'agrandissement et ce, afin de récupérer 
un maximum d'espace sur le terrain pour augmenter la superficie d'entreposage du commerce 
de vente de pneus; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée est l'unique alternative, compte 
tenu que la portion de terrain comprise entre l'arrière du bâtiment principal et le bâtiment 
accessoire actuel ne peut être utilisée, car celle-ci est une aire de circulation et donne accès au 
chargement/déchargement pour le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le commerce a acquis une bande de terrain d'environ 
quinze virgule cinquante-cinq mètres (15,55 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit dudit bâtiment, une fois l'agrandissement 
complété, serait comparable à celui du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge latérale minimale prescrite par le règlement de 
zonage actuel pour la zone visée (I11-07) est de six mètres (6 m) et ce, pour un bâtiment 
accessoire; 

 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet demandé, l'agrandissement prévoit 
une implantation à environ deux virgule deux mètres (2,2 m) de la ligne latérale, soit un 
empiètement de trois virgule huit mètres (3,8 m) et ce, vis-à-vis la totalité du mur arrière du 
bâtiment accessoire ayant une longueur d'environ quarante-huit virgule quatre-vingt-douze 
mètres (48,92 m);  
 
  CONSIDÉRANT QU'un amendement général a déjà été réalisé antérieurement 
pour ce même commerce (juin 1998), afin de permettre à ce dernier d'augmenter la superficie 
d'entreposage, soit en augmentant de un (1) à deux (2) le nombre d'étages autorisés pour un 
bâtiment accessoire, compte tenu que ce dernier était situé dans une zone industrielle, en 
conservant, toutefois, une marge latérale minimale de six mètres (6 m), vu la hauteur permise 
pour ledit bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent est construit (bâtiment de l'entreprise 
"Ryder"); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un dégagement minimal de six mètres (6 m) pour la marge 
latérale est nécessaire surtout lorsque l'on est en présence d'entreposage de pneus et ce, pour 
l'accès et la sécurité des lieux (ex.: incendie);  
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle acceptation aurait des incidences sur les nouvelles 
constructions et les futures demandes d'agrandissement et/ou de nouvelle construction; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité d'agrandir le bâtiment 
accessoire en conformité avec la réglementation actuelle; 
  CONSIDÉRANT QUE le principe d'une dérogation mineure vise à accorder celle-
ci uniquement lorsque le requérant est dans l'impossibilité de rendre son projet conforme; 
 
  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 la dérogation mineure visant à diminuer de six mètres (6 m) à 
environ deux virgule deux mètres (2,2 m) la marge latérale minimale applicable au bâtiment 
accessoire (entrepôt) situé sur les lots 167-211 et 167-242 du rang III du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 750 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
728/7/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1955 rue Fradet 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer une marge latérale ainsi que le total des marges 
latérales qui sont applicables à un bâtiment principal et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 
107-33 et 107-34P. du rang III du cadastre du canton de Wickham, soit au 1955 de la rue 
Fradet; 
 
  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 02.06.14); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H06-01): 

- la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal est de deux mètres (2 m); 
- le total des marges latérales qui est applicable à un bâtiment principal est de cinq 

mètres (5 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été érigé suite à l'émission d'un 
permis de construction en 1972 et agrandi par la suite en 1986, et qu'à l'époque de 
l'agrandissement, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en mai 2002 pour la 
vente de l'immeuble et que celui-ci soulève deux (2) irrégularités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à: 

- un virgule quatre mètre (1,4 m) la marge latérale droite du bâtiment principal (adjacente 
à la ligne latérale droite de terrain du lot visé et la ligne du lot 107-34P.), soit une 
irrégularité de zéro virgule six mètre (0,6 m); 

- quatre virgule sept mètres (4,7 m) le total des marges latérales qui est applicable au 
bâtiment principal, soit une irrégularité de zéro virgule trois mètre (0,3 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que le bâtiment visé est existant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne porte pas 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 
semblent avoir été effectués de bonne foi; 

 
 
  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 deux mètres (2 m) à un virgule quatre mètre (1,4 m) la marge latérale minimale 
(adjacente à la ligne latérale droite de terrain du lot visé et la ligne du lot 107-34P.) 
applicable au bâtiment principal; 

- de cinq mètres (5 m) à quatre virgule sept mètres (4,7 m) le total des marges latérales 
minimales qui est applicable au bâtiment principal; 

 
et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 107-33 et 107-34P. du rang III du cadastre du canton de 
Wickham, soit au 1955 de la rue Fradet. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
729/7/02 - Dépôt du procès-verbal (19.06.02) - 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 19 juin 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
730/7/02 - Refus des travaux de construction d'un nouveau bâtiment prévu au  
  240 boulevard Lemire – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment qui sera situé au 240 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  02.06.19); 
 
  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 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 à caractère 
public d'une superficie approximative de quatre cent quatre-vingt-huit mètres carrés (488 m2), le 
tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment permet de marquer le coin du 
terrain et de bien fermer le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment (variant d'environ quatre mètres (4 
m) à six mètres (6 m)) ne permet pas d'atteindre une volumétrie intéressante, ni de contribuer à 
la fermeture du cadre bâti, ce qui laisse percevoir un bâtiment de plus faible gabarit donnant sur 
le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment, malgré les différents 
jeux de matériaux, d'avant-toits, d'ornementations et de couleurs, n'est pas sobre et ne répond 
pas aux principaux objectifs, soit de mettre en valeur l'entrée de la ville que constitue ce 
secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation abondante de l'acier sur certaines faces (et non 
de façon secondaire, tel que mentionné au règlement) rend le bâtiment moins noble, et de ce 
fait, ne rencontre pas un des critères, soit l'utilisation de matériaux nobles (tels que la brique); 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'un revêtement de maçonnerie (de couleur gris 
foncé (charbon)) sur une partie des murs donnant sur la rue Paris et le boulevard Lemire, n'a 
pas pour effet de rencontrer les critères fixés au règlement quant à l'utilisation de matériaux 
nobles sur l'ensemble des faces du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation du projet, tel que proposé, aura une 
incidence directe sur l'acceptation de projets futurs et viendrait à l'encontre des orientations 
qu'ont dû suivre les projets en cours ou en voie d'être réalisés sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment, de par ses formes et ses 
matériaux, risque de rendre ce dernier prédominant dans le paysage urbain, et ceci au 
détriment de projets futurs; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des cases de stationnement sont localisées en 
cour latérale droite et cour arrière; 

 
  CONSIDÉRANT QUE peu de cases de stationnement sont aménagées en cour 
avant (partie latérale droite du terrain); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres sur le terrain sont engazonnés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture en mailles métalliques et munie de fils barbelés 
en partie supérieure, est réalisée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est très visible des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de l'aire clôturée, des équipements et/ou 
accessoires (tels que génératrice et conteneur à déchets) ne sont pas complètement 
dissimulés, ce qui ne permet pas d'améliorer l'aspect visuel du site en général; 
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  CONSIDÉRANT QU'il est important d'aménager le site de façon esthétique, 
compte tenu que la rue Paris donne accès à un secteur résidentiel et que le terrain visé fait 
partie d'une entrée de ville d'importance; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas certaines normes du règlement 
de zonage, notamment, le ratio d'implantation du bâtiment ainsi que l'obligation de dissimuler 
les équipements et/ou conteneur à déchets; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet devra être reconsidéré de façon globale, car 
plusieurs critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale et normes 
du règlement de zonage ne sont pas rencontrés; 
 
  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 les travaux de construction d'un nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 240 du boulevard Lemire, car ceux-ci ne répondent pas 
aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
quant au choix des matériaux, au gabarit du bâtiment, au style en général ainsi qu'à 
l'aménagement du terrain (clôture). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
731/7/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé 
  au 975 rue Cormier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 975 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  02.06.20); 
 
  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 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 vingt-deux virgule trente mètres carrés (22,30 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement s'effectue dans le prolongement du mur 
arrière, dans la cour latérale gauche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement est de faible ampleur et que son 
gabarit s'apparente à celui du bâtiment existant (hauteur, nombre d'étages et type de toiture); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acier peint de couleur 
verte, le tout s'apparentant avec ce que l'on retrouve sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le coin avant de l'agrandissement est marqué d'une 
colonne de maçonnerie reprenant le style architectural de celles existantes sur le mur avant 
donnant sur la rue Cormier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout volumétrique, de par sa localisation et son gabarit, a 
peu d'incidence sur l'environnement immédiat et respecte le cadre bâti; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement s'effectue en harmonie 
avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment et ce, dans le respect du style architectural et des 
caractéristiques particulières 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 (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 975 de la rue Cormier et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
732/7/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 52 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 52 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  02.06.21); 
 
  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 similaire à celui existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que les ornementations 
relatives à celle-ci 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 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 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 52 de la rue St-Georges et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
733/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'enseignes rattachées au  
  bâtiment et d'aménagement d'une terrasse extérieure pour le bâti- 
  ment situé au 121 rue Cockburn – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment et d'aménagement d'une terrasse extérieure 
pour le bâtiment situé au 121 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  02.06.22); 
 
  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'installation d'enseignes 
rattachées au bâtiment et d'aménagement 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, entre autres, à: 

- installer des enseignes sur un auvent existant donnant sur les voies de circulation; 
- aménager une terrasse extérieure à même les deux cours avant, soit celles donnant sur 

les rues Brock et Cockburn; 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'auvent existant est de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier est installé au-dessus des fenêtres; 



Séance du 2 juillet 2002  Page 12 

 
  CONSIDÉRANT QUE le message (lettres et ornementations) est constitué, entre 
autres, des couleurs or, beige et orangé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes, de par leurs couleurs et leur simplicité, 
permettent de dégager une image sobre et ne sont pas prédominantes dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont appliquées sur un auvent existant et 
que celui-ci peut difficilement être enlevé sans avoir à réaliser des travaux majeurs au bâtiment; 
 
Terrasse extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) terrasses extérieures sont aménagées en cour 
avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de ces terrasses est ceinturée d'un garde-corps 
constitué de bois (main-courante et treillis); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le garde-corps est de couleur bleue s'harmonisant avec la 
couleur de l'auvent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des boîtes à fleurs de couleur orangée sont installées à 
même les garde-corps, ce qui permet d'agrémenter les terrasses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement de ces terrasses permet d'animer le 
secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet permet d'améliorer l'image 
globale du 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 d'installation d'enseignes rattachées au bâtiment et 
d'aménagement d'une terrasse extérieure (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé 
au 121 de la rue Cockburn et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
734/7/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'un poste de télécom- 
  munication qui sera situé au 975 rue Rhéa – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'un poste de télécommunication qui sera situé au 975 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  02.06.23); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site 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 
d'un poste de télécommunication 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 un poste de 
télécommunication (antenne incluant un abri pour équipements); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'antenne (tour) a une hauteur approximative de quatre-
vingt-dix mètres (90 m) et que cette dernière dessert le secteur afin d'améliorer le service aux 
usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un abri pour équipements, d'une superficie approximative de 
trente-trois virgule cinq mètres carrés (33,5 m2), le tout sur un (1) étage, est implanté à la base 
de l'antenne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l'abri est de couleur vert foncé; 
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  CONSIDÉRANT QUE le pourtour du site (antenne et abri) est fermé d'une 
clôture, laquelle est cachée par la plantation d'une haie de cèdres d'une hauteur minimale de un 
virgule cinq mètre (1,5 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la haie au pourtour du site créera, à sa maturité, un écran 
végétal opaque et permettra de cacher en grande partie la base de l'antenne, l'abri pour 
équipements et la clôture; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le chemin d'accès au site est bordé d'au moins vingt et un 
(21) arbres d'un diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm); 
 
  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'aménagement d'un poste de télécommunication 
(tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 975 de la rue Rhéa et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
735/7/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation   
  extérieure pour le bâtiment  situé au 2815 boulevard Lemire – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 313/4/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 2815 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  02.06.24); 
 
  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 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 initial est modifié par le changement de certaines 
couleurs, de style de fenêtres, de revêtement de toiture et l'ajout d'un auvent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

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

- rénover l'ensemble des façades du bâtiment; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur de la façade principale du bâtiment (celle 
donnant sur le boulevard Lemire), par rapport à la largeur du terrain, permet d'obtenir un ratio 
élevé et de refléter un paysage densément construit (agrandissement et partie existante); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment qui s'effectue dans le 
prolongement des murs existants, permet de bien fermer le cadre bâti sur la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages et type 
de toiture) est compatible avec le corps principal du bâtiment; 
 
Agrandissement et rénovation extérieure du bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts de briques de couleur 
terre et d'un enduit acrylique de couleur beige; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de briques est installé principalement dans 
la partie inférieure du mur avant et des murs latéraux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents murs sont aménagés, soit de décrochés, soit 
de jeux de matériaux (moulures stylisées de couleur beige, soulignements horizontaux à même 
le revêtement d'enduit d'acrylique ou murs parapets), ce qui contribue à hausser les qualités 
architecturales du bâtiment, tout en limitant la monotonie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes toitures en pente sont recouvertes d'un 
revêtement d'acier de couleur rouge, imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) marquises supportées par des poteaux sont 
réalisées sur les murs latéraux (gauche et droit), ce qui permet de souligner les entrées au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une ligne horizontale de couleur rouge est réalisée sur les 
faces des marquises, ce qui permet de s'inscrire en continuité avec le style architectural du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale et les murs latéraux sont 
pourvus d'une bonne fenestration, ce qui permet d'agrémenter ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acier de couleur rouge est enlevé sur 
l'ensemble des faces du bâtiment existant; 
  CONSIDÉRANT QUE trois (3) auvents constitués d'une toile sont installés au-
dessus de certaines fenêtres donnant sur le mur avant (celui ayant front sur le boulevard 
Lemire); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces auvents sont distants l'un de l'autre, ce qui permet de 
réduire leur impact visuel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les auvents sont de couleurs bleue, jaune et rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces auvents permettent d'animer la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet d'agrandissement et de 
rénovation extérieure du bâtiment, de par le type de matériaux retenus, les couleurs, le design 
et le style du bâtiment, permet de mettre en valeur les qualités architecturales de ce dernier, 
tout en dégageant une image de qualité et en s'harmonisant avec ce que l'on retrouve dans 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage, de même que l'aménagement de 
terrain pour les aires de stationnement, seront soumis à une séance ultérieure; 
 
  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 2815 du boulevard Lemire et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la 
présente abroge et remplace la résolution no 313/4/02 adoptée le 2 avril 2002. 
 
        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 
juin 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
736/7/02 - Transfert du contrat de construction d'une dalle de béton chauffante 
  à Construction Bertrand Dionne inc. (réf: résolution no 421/5/02)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville autorise le transfert du contrat de construction d'une 
dalle de béton chauffante à Construction Bertrand Dionne inc., et ce, aux mêmes conditions. Le 
contrat original avait été octroyé à Actuel Système inc. en vertu de la résolution 421/5/02, et ce, 
pour un montant de 14 895,74 $ (taxes incluses). 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
737/7/02 - Signature d'un acte de quittance en faveur de Construction Gilles  
  Ducharme et Associés inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, 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 
acte de quittance en faveur de Construction Gilles Ducharme et Associés inc. 
 
  Par la présente autorisation, la Ville de Drummondville reconnaît avoir reçu 
paiement de toutes les sommes dues en vertu d'un acte d'hypothèque par Construction Gilles 
Ducharme et Associés inc. reçu devant Me Pierre Fradet, notaire, le 13 janvier 2002 et dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Drummond sous le numéro 396424. 
 
 
 
 
  De plus, par la présente, la Ville de Drummondville consent à la radiation de 
l'inscription de tous droits hypothécaires lui résultant du susdit acte. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
738/7/02 - Signature d'un acte de vente de 2 terrains rue Robert-Bernard en  
  faveur de la Fiducie familiale Mario Lebel   
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, 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 
acte de vente pour 2 terrains sur la rue Robert-Bernard, soit le lot formé d'une partie des lots 2-
86, 2-87, 124-598, 124-599 et le lot formé d'une partie des lots 2-87, 2-P, 124-599, 124-P, 125-
75-P du cadastre du canton de Grantham en faveur de la Fiducie familiale Mario Lebel, et ce, 
au prix de 2,26 $ le pied carré, soit un prix total de trente neuf mille neuf cent vingt dollars 
(39,920 $). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
739/7/02 - Signature de la convention collective avec le Syndicat des  
  employé(e)s municipaux de Drummondville (CSN) (AQ-1003-9749) 
  pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville entérine la recommandation favorable du 
comité de négociation en regard de la proposition finale déposée par le Syndicat des 
employé(e)s municipaux de Drummondville (CSN) (AQ-1003-9749) en ce qui concerne les 
augmentations salariales pour les années 2001, 2002 et 2003. Ces augmentations salariales 
seront de l'ordre de 2% pour l'année 2001; de 3% pour 2002 et de 2% pour l'année 2003. 
Toutefois, pour l'année 2003, advenant une augmentation de l'indice des prix à la 
consommation (I.P.C.) pour le Québec supérieure à 2% pour l'année 2002 les salaires 2003 
seront réajustés selon l'indice 2002 et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 2,5%. 
 
  En ce qui concerne l'horaire de travail de la technicienne en laboratoire, la Ville 
de Drummondville maintient sa demande de modification d'horaire de travail de façon à ce que 
tous les membres de l'équipe aient le même horaire, soit de 7h30 à 16h30. 
 
  Sur règlement de ces deux points, le conseil autorise la mairesse, la directrice 
des ressources humaines et l'avocate conseillère en relations de travail à signer une nouvelle 
convention collective de travail avec le Syndicat des employé(e)s municipaux de Drummondville 
(CSN) (AQ-1003-9749) pour les années 2001, 2002 et 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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740/7/02 - Renouvellement de l'entente avec Centraide Centre-du-Québec -  
  Installation du logotype sur les patinoires des centres sportifs 
  Marcel-Dionne et Olympia Yvan-Cournoyer  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le 
renouvellement de l'entente avec Centraide Centre-du-Québec pour l'installation du logotype 
sur les patinoires des centres sportifs Marcel-Dionne et Olympia Yvan-Cournoyer, et ce, pour la 
saison 2002-2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
741/7/02 - Utilisation du Centre Marcel-Dionne le 15 février 2003 par le Club de  
  Patinage de Vitesse du Québec pour la finale régionale des 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 Drummond Sports inc. et le Club de 
Patinage de Vitesse du Québec à utiliser le Centre Marcel-Dionne le 15 février 2003 en 
exclusivité de 6h00 à 17h00 pour la finale régionale des Jeux du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
742/7/02 - Signature d'un contrat de location à intervenir avec Les Entreprises 
  Esprit d'Équipe N.D. inc. pour la location d'heures de glace au Centre  
  Marcel-Dionne  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 
contrat de location à intervenir avec Les Entreprises Esprit d'Équipe N.D. inc. relativement à la 
location d'heures de glace au Centre Marcel-Dionne pour la tenue d'une école de hockey. 
 
  Le contrat de location est valable pour la période du 28 juillet au 3 août 2002. 
 
 
743/7/02 - Autorisation au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
  de Drummondville inc. - Tenue d'une fête de rue le 16 juillet 2002  
 
  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 
Saint-Jean-Baptiste de Drummondville inc. à tenir une fête de rue le 16 juillet 2002 en face du 
2250, 25ième avenue de 17h00 à 21h00. De plus, le Conseil autorise la fermeture de la 25ième 
avenue entre la rue St-Laurent jusqu'au cul de sac, le tout selon la politique établie par la Ville 
pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
744/7/02 - Autorisation au Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  
  Cœur-du-Québec à procéder à l'installation temporaire d'un  
  chapiteau sur le site de la Résidence Marguerite d'Youville  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre hospitalier de soins de 
longue durée (CHSLD) Cœur-du-Québec à procéder à l'installation temporaire d'un chapiteau 
sur le site de la Résidence Marguerite d'Youville soit au 574 rue Heriot, le 25 août 2002 pour la 
tenue d'une épluchette de blé d'inde. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
745/7/02 - Autorisation à la Tablée populaire à tenir un kiosque de vente de 
  billets de la Loto Maison 2002 près du site du Mondial des Cultures 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Tablée populaire à tenir un 
kiosque de vente de billets de la Loto Maison 2002 près du site du Mondial des Cultures, et ce, 
pour la période du 4 au 14 juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
746/7/02 - Subvention de 500 $ - Les Productions ArtZimut 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 500 $ à Les Productions 
ArtZimut à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
747/7/02 - Subvention de 100 $ - Fondation du Centre Hospitalier Universitaire  
  de Sherbrooke (CHUS)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à la Fondation du 
Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
748/7/02 - Subvention de 500 $ - L'Unité régionale des loisirs Centre du Québec 
 
  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 500 $ à l'Unité 
régionale des loisirs Centre du Québec pour l'organisation de l'activité "Mes premiers jeux de 
Drummondville", et ce, à titre de subvention 2002. 
 
Le conseiller Réal Jean enregistre sa dissidence compte tenu que lors des discussions le nom 
de l'organisme n'a jamais été mentionné. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
749/7/02 - Subvention de 8 000 $ - Drummond Sports inc. 
 
  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 8 000 $ au Drummond 
Sports inc. pour l'élite sportive, et ce, à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
750/7/02 - Amendement à l'article 4 du règlement 2979 "modifiant le bassin, le 
  mode et la période de taxation prévus au règlement 2773, de même que 
  l'étendue des travaux" de façon à modifier le montant de l'emprunt  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que l'article 4 du règlement 2979 soit amendé de façon à modifier le 
montant de l'emprunt pour le porter à 760 233,09 $ au lieu de 847 300 $. 
 
Ainsi l'article 4 du règlement 2979 devra à l'avenir se lire comme suit: 
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"Article 4: - L'article 5 du règlement 2773 est amendé de façon à modifier le montant de 
l'emprunt qui sera dorénavant de 760 233,09 $ et la période d'emprunt pour dix 
(10) ans". 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
751/7/02 - Adoption du second projet de règlement no 3038-1 - 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 3038-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'autoriser, pour la zone industrielle I12-03, 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. La zone 
industrielle est localisée entre le boulevard Lemire ouest (côté sud-ouest) et 
l'autoroute 55 (côté nord-est) et longe le côté nord-ouest de l'autoroute Jean-
Lesage; 

B) de prévoir, dans la zone agricole A12-02, qu'un bâtiment principal existant dont 
l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi, selon 
certaines conditions. Cette zone agricole est localisée du côté nord-est du 
boulevard Lemire ouest et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham et de la ville de Drummondville; 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
752/7/02 - Adoption du second projet de règlement no 3039-1 - 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 3039-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

A) d'augmenter, pour les zones d'habitation H11-03, H11-35 et H11-36, de deux 
mètres (2 m) à un maximum de deux virgule vingt-cinq mètres (2,25 m) la largeur 
maximale d'un balcon faisant corps avec le bâtiment principal et ce, lorsqu'il est 
situé dans la marge de recul et la cour avant. Les zones d'habitations visées 
sont comprises à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Cormier, Paris, 
Perron et Bernier et incluant la rue Paradis; 

B) de diminuer, pour la zone d'habitation H01-56, de trois mètres (3 m) à deux 
mètres (2 m) la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal et ce, 
pour la partie de bâtiment ayant un (1) étage seulement. La zone d'habitation 
visée longe le côté nord-ouest du boulevard René-Lévesque, approximativement 
entre les rues Suzor-Coté et Guy-Bissonnette et comprend les terrains situés de 
part et d'autre de la Place Rodolphe-Duguay; 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
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753/7/02 - Adoption du règlement no 3040 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3040 a été donné 
(réf:  710/6/02), 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 3040 amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

A) de permettre une enseigne sur socle ou muret pour toutes les zones 
communautaires situées à l'intérieur des limites du centre-ville; 

B) d'autoriser, dans la zone industrielle I11-07, la catégorie D d'enseignes, soit la 
catégorie qui s'applique aux ensembles commerciaux. La zone industrielle visée 
est située de part et d'autre du boulevard Lemire, approximativement entre les 
rues Sigouin et Huguette; 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
754/7/02 - Adoption du règlement no 3041 – P.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3041 a été donné 
(réf:  713/6/02), 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 3041, amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but: 
 

A) d'assujettir les terrains situés dans la zone d'habitation H03-16 aux objectifs et 
critères d'évaluation particuliers et autres dispositions du chapitre 10 du 
règlement concerné et ce, lors de la construction de bâtiments, et d'apporter, en 
conséquence, les ajustements et ajouts qui sont nécessaires. Ces objectifs et 
critères traitent, notamment, de l'implantation de bâtiments, de leur architecture, 
de leur gabarit, du revêtement extérieur ainsi que de l'aménagement de terrain. 
Cette zone d'habitation est située entre le chemin Hemming et la rivière Saint-
François et est adjacente aux limites de la municipalité de Saint-Charles-de-
Drummond et de la ville de Drummondville; 

B) d'assujettir aux objectifs d'aménagement relatifs à l'affichage que l'on retrouve au 
chapitre 8 du règlement concerné, les terrains compris dans: 
- quarante et une (41) zones situées à l'intérieur des limites du centre-ville ou 

aux abords de ce dernier, ainsi que dans le quartier St-Joseph, soit dix-sept 
(17) zones commerciales, dix-huit (18) zones communautaires, quatre (4) 
zones industrielles et une (1) zone d'utilité publique; 

- treize (13) zones adjacentes au boulevard Mercure, soit onze (11) zones 
commerciales et deux (2) zones d'utilité publique; 

- trente (30) zones communautaires situées sur l'ensemble du territoire 
municipal; 

et ce, pour toute nouvelle enseigne, 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
755/7/02 - Adoption du projet de règlement no 3042 décrétant la division de la  
  Ville de Drummondville en districts électoraux pour l'élection de  
  novembre 2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le projet de règlement no 3042 décrétant la division de la Ville de 
Drummondville en districts électoraux pour l’élection de novembre 2003 soit adopté et qu’il soit 
soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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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 Robert Bettez, employé au Service des travaux publics, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de son père, monsieur Eugène Bettez. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne ne pose de questions. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 15 juillet 2002. 
 
 
756/7/02 - 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 19h15. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

15 JUILLET 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 15 juillet 2002, à compter de 19h30 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 (absence motivée) 
  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. 
 
 
757/7/02- 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
758/7/02- Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 2 juillet 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 juillet 2002 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 
 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
759/7/02 
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- Soumission – Photocopieur U.T.E.U. 
 (Soumission no 02-0094 – Ouverture 02.07.02) 
 
 (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 J.D.L. enr. au montant total approximatif de 
10 107,94 $  (taxes incluses) 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 marchand pour la location achat du matériel précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
760/7/02 
 
- Tonte de gazon – U.T.E.U. 
 (Soumission no TP02-02 – Ouverture 10.07.02) 
 
 (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 Réal enr. au montant de 10 500 $ 
(taxes en sus) par année pour une durée de 3 ans 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 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 l'Union des Municipalités du Québec et de la Fédération Canadienne des 
Municipalités, ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de 
remerciements provenant de différents organismes. 

 
 
761/7/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 2 juillet 2002 au 15 juillet 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 1 986 308,46 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
762/7/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 990, 111e avenue 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer une marge latérale minimale et le total des marges 
latérales qui sont applicables à un bâtiment principal et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 106-
136 du rang III du canton de Wickham, soit au 990 de la 111ième avenue; 
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  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 02.06.25); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H05-15): 

- la marge latérale gauche minimale (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et 
celle du lot 106-135) applicable au bâtiment principal est de deux mètres (2 m); 

- le total des marges latérales minimales qui est applicable au bâtiment principal est de 
cinq mètres (5 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été érigé en 1973 et agrandi en 
1980 suite à l'émission d'un permis de construction, 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 mai 2002 pour la 
vente du bâtiment et que celui-ci soulève des irrégularités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit: 

- à un virgule quatre-vingt-neuf mètre (1,89 m) la marge latérale gauche minimale du 
bâtiment principal (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et celle du lot 106-
135), soit une irrégularité de zéro virgule onze mètre (0,11 m); 

- à trois virgule quatorze mètres (3,14 m) le total des marges latérales du bâtiment 
principal, soit une irrégularité de un virgule quatre-vingt-six mètre (1,86 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 respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la requérante précise que le demandeur est dans 
l'impossibilité de se conformer, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis et 
semblent avoir été effectués de bonne foi; 
 
  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: 
 

- de deux mètres (2 m) à un virgule quatre-vingt-neuf mètre (1,89 m) la marge latérale 
gauche minimale (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et la ligne du lot 
106-135) qui est applicable au bâtiment principal; 

 
- de cinq mètres (5 m) à trois virgule quatorze mètres (3,14 m) le total des marges latérales 

minimales qui est applicable au bâtiment principal; 
 
et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 106-136 du rang III du canton de Wickham, soit au 990 de 
la 111ième avenue. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
763/7/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 565 rue Lacadie 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale 
droite du lot visé et la ligne du lot 274-69) qui est applicable au bâtiment principal et ce, pour le 
bâtiment situé sur le lot 274-70 du rang IV du canton de Grantham, soit au 565 de la rue 
Lacadie; 
 
  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 02.06.26); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H12-37), la marge latérale minimale qui est applicable au bâtiment principal, 
lorsqu'un mur de la plus grande dimension de la maison mobile donne sur une voie de 
circulation, est de quatre mètres (4 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé a été érigé suite à l'émission d'un permis 
de construction en 1982, 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 juin 2002 et que 
celui-ci soulève une irrégularité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à trois virgule cinq mètres (3,5 m) la 
marge latérale droite (adjacente à la ligne latérale droite du lot visé et la ligne du lot 274-69) 
pour le bâtiment principal, soit une irrégularité de zéro virgule cinq mètre (0,5 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux aux requérants, compte tenu que le bâtiment est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par le bâtiment concerné 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont fait l'objet d'un permis et 
ont été effectués de bonne foi; 
 
  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 de quatre mètres 
(4 m) à trois virgule cinq mètres (3,5 m) la marge latérale droite minimale (adjacente à la ligne 
latérale droite du lot visé et la ligne du lot 274-69) qui est applicable au bâtiment principal et ce, 
pour le bâtiment situé sur le lot 274-70 du rang IV du canton de Grantham, soit au 565 de la rue 
Lacadie. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
764/7/02 - Dépôt du procès-verbal (04.07.02) - 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 juillet 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
765/7/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment situé 
  au 112 rue Biron – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 112 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 numéro  02.07.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Biron, 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 à remplacer le revêtement de la toiture 
par un bardeau d'asphalte de couleur noir-brun s'apparentant à celui existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que les ornementations 
relatives à celle-ci 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 permettent de conserver le 
caractère propre et les qualités architecturales particulières de la construction et s'inscrivent 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 112 de la rue Biron et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
766/7/02 - Acceptation des travaux de construction de douze résidences 

trifamiliales de type "condominium" qui sont ou seront situées sur la 
Place Rodolphe-Duguay  – P.I.A. 

  (abrogeant et remplaçant les résolutions nos 685/7/00 et 830/9/00)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction de douze (12) résidences trifamiliales de type "condominium" qui sont ou seront 
situées sur la Place Rodolphe-Duguay a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.07.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, tous les travaux de 
construction de résidences trifamiliales de type "condominium" 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 douze (12) résidences 
trifamiliales de type "condominium" réparties sur trois (3) étages et dont la superficie respective 
de chaque bâtiment est approximativement de cent soixante-dix mètres carrés (170 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades, animées par l'aménagement de différents 
décrochés, jeux d'avant-toits et de pignons, marquises et balcons, permettent de dégager un 
style architectural particulier et une image de qualité supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un solarium (4 saisons) peut être construit au rez-de-
chaussée sous les balcons, et ceci, en harmonie avec les éléments que l'on retrouve sur le 
bâtiment (matériaux, ornementations, couleurs et fenestration); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment, soit de 
la brique de couleur rosée nuancée légèrement de noir, de la pierre de béton de couleur beige, 
de l'acrylique de couleur beige (mur de pignon) et de la toiture, soit du bardeau d'asphalte de 
couleur noire, sont des matériaux et des couleurs qui s'harmonisent bien entre eux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration et les accès au bâtiment viennent animer 
les façades au niveau architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents niveaux de la toiture du bâtiment permettent 
de créer une bonne volumétrie pour ceux-ci et d'assurer un style architectural intéressant; 
 



Séance du 15 juillet 2002  Page 6 

  CONSIDÉRANT QUE la majorité des ouvertures sont marquées par un jeu de 
briques sur leurs parties supérieures venant ainsi procurer une image de qualité supérieure au 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation des bâtiments s'inscrit en continuité les uns 
par rapport aux autres, ce qui assure une certaine uniformité d'aménagement pour le secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'architecture générale des bâtiments sera la même pour 
chacun d'eux mais dont certains seront construits en plan inversé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les accès et les allées menant au garage souterrain seront 
mitoyens, réduisant ainsi le nombre de ces derniers, tout en conservant un cachet particulier; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une haie de un virgule cinq mètre (1,5 m) longe le parc 
linéaire et que des bandes gazonnées et paysagères seront réalisées sur le site; 
 
  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 construction de douze (12) résidences 
trifamiliales de type "condominium" (tel que mentionné ci-dessus) qui sont ou seront situées sur 
la Place Rodolphe-Duguay et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale.  De plus, la présente abroge et remplace les résolutions nos 
685/7/00 et 830/9/00. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
767/7/02 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 
  350 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 350 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  02.07.07); 
 
  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: 

- repeindre le revêtement de la toiture (bardeaux d'asphalte de couleur brune) de couleur 
bleue; 

- repeindre le revêtement extérieur (briques et bois) de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions de peinture sur des matériaux tels que la 
brique et/ou le bardeau d'asphalte, ne constituent pas des travaux permettant de dégager une 
image de qualité supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces interventions risquent, à court terme, de se dégrader 
rapidement, rendant ainsi le bâtiment moins attrayant et ne contribuent pas à renforcer et/ou 
mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique à l'état naturel (non peinte) constitue un matériau 
noble au sens du règlement et que le fait de peindre celle-ci fait perdre à ce matériau sa 
noblesse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le but du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale est de préserver l'intégrité d'un bâtiment, y compris ses matériaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions proposées ne rencontrent pas les 
objectifs généraux du règlement quant à l'obtention d'une image de qualité supérieure, le 
respect du cadre bâti du milieu environnant ainsi qu'une harmonisation d'ensemble pour le 
secteur; 
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  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 refuse les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 350 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 fait de peindre le revêtement de la toiture (bardeaux d'asphalte) et le revêtement 
extérieur (briques). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
768/7/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 38 rue Prince – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 38 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  02.07.08); 
 
  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 à changer les fenêtres et deux (2) portes 
sur le bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont remplacées par des fenêtres de type et 
de style s'apparentant à celles existantes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont remplacées par des portes dont la portion 
vitrée correspond à environ les deux tiers (2/3) de la surface de la porte et dans laquelle un 
motif est réalisé; 
 
  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 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 38 de la rue Prince et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
769/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment et d'une enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1200 
  boulevard Lemire – P.I.A. (Automobile Jacques Dionne)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le 
bâtiment situé au 1200 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  02.07.09); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, toute installation d'une (1) enseigne 
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rattachée au bâtiment et 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 rattachée au bâtiment localisé au-dessus de la marquise surplombant 
la porte d'entrée de l'établissement; 

- une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de sept virgule douze 
mètres carrés (7,12 m2) et d'une hauteur d'environ six virgule soixante-treize mètres 
(6,73 m); 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'une superposition de plaques 
de forme rectangulaire, sur lesquelles le message est surélevé; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc, 
l'orange, le noir et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de l'enseigne est de couleur bronze créant 
l'effet d'un encadrement de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes 
installées sur le bâtiment et celles se retrouvant dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (formes et couleurs) s'intègre avec 
le style de l'enseigne sur poteau; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau est constituée de trois (3) boîtiers 
lumineux localisés à égale distance les uns des autres et que ceux-ci sont de couleur bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le poteau de l'enseigne est composé d'un matériau de 
métal dont la couleur s'apparente à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les parties supérieure et inférieure de l'enseigne sont 
modulées, ce qui crée une moulure stylisée; 
 
  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 
terrain, ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau, de par sa superficie, est peu 
prédominante dans le paysage urbain et s'harmonise avec celles se retrouvant dans 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau, de par sa hauteur, ses formes et 
ses matériaux, s'intègre bien avec l'architecture du bâtiment; 
 
  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; 

 
  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'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 1200 du boulevard Lemire et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
770/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
 bâtiment pour l'établissement situé au 1200 boulevard Lemire –P.I.A.  (Vitro Plus)
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1200 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  02.07.10); 
 
  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 
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, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée au-dessus de la marquise 
protégeant la porte d'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'une superposition de plaques 
de forme rectangulaire, sur lesquelles le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc, le 
rouge, le bleu et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de l'enseigne est de couleur bronze créant 
l'effet d'un encadrement de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes 
installées sur le bâtiment et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (forme et couleurs) s'intègre avec 
le style de l'enseigne sur poteau; 

 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1200 du boulevard Lemire 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
771/7/02 -  Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au  
  bâtiment pour l'établissement situé au 1200 boulevard Lemire –P.I.A.   
                    (National Location d'Autos)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1200 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  02.07.11); 
 
  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 
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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 rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée au-dessus de la marquise 
protégeant la porte d'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'une superposition de plaques 
de forme rectangulaire, sur lesquelles le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le vert, le 
blanc et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de l'enseigne est de couleur bronze créant 
l'effet d'un encadrement de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes 
installées sur le bâtiment et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (forme et couleurs) s'intègre avec 
le style de l'enseigne sur poteau; 
 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1200 du boulevard Lemire 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
772/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 475 rue St-Pierre – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 475 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  02.07.12); 

 
  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'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 d'une plaque dont le matériau imite le bois;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est stylisée et qu'une partie du message est 
sculptée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, l'or, le noir et 
le bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, de par sa forme, son 
design et ses couleurs, permet une bonne harmonisation de cette dernière au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage retenu n'est pas prédominant dans le 
paysage urbain, de par, entre autres, sa faible dimension; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est centrée sur la façade principale (mur avant 
le plus rapproché de la voie de circulation) et par rapport aux ouvertures et que celle-ci ne nuit 
pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur et ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  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 d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 475 de la rue St-Pierre et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
773/7/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 1600 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 1600 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  02.07.13); 
 
  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: 

- fermer une (1) porte ouvrant sur un axe horizontal (de type "garage"); 
- prolonger une partie du mur extérieur; 

 
  CONSIDÉRANT QUE des fenêtres dont le style s'apparente à celles existantes 
sur le bâtiment sont installées pour remplacer l'ouverture de la porte ouvrant sur un axe 
horizontal (de type "garage"); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie inférieure du mur extérieur de l'ouverture de la 
porte de type "garage" est fermée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acrylique de couleur beige, 
tel que celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent en harmonie avec les éléments 
architecturaux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux se réalisent dans le respect du style 
architectural du bâtiment et que ces derniers sont mineurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'image globale du bâtiment est peu modifiée par ces 
travaux; 
 
  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 1600 du boulevard St-Joseph et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
774/7/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment, de 
  construction d'une marquise ainsi que d'aménagement de terrain  
  pour le bâtiment situé au 141 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment, de construction d'une marquise ainsi que d'aménagement de 
terrain 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  02.07.14); 

 
  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, de construction d'une marquise 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 le bâtiment existant; 
- construire une marquise en cour avant, soit celle donnant sur le boulevard St-Joseph; 
- réaménager le terrain par l'ajout de bandes gazonnées et/ou paysagères; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des murs extérieurs du bâtiment sont rénovés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont constitués de 
brique de couleur rouge (nuancé de noir) et de bloc architectural en béton à face éclatée de 
couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différents murs sont pourvus d'ornementations 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 de certaines ouvertures, aux coins du 
bâtiment et en partie supérieure des murs afin de créer une ligne horizontale, ce qui constitue, 
entre autres, un ensemble de jeux de matériaux permettant d'animer suffisamment les 
différentes façades; 

 
  CONSIDÉRANT QUE des marquises sont réalisées au-dessus des ouvertures 
donnant sur les voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des faces extérieures des marquises est 
constitué d'acier de couleur grise; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la présence de ces marquises permet de briser la linéarité 
des murs, tout en ajoutant un certain volume à ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration vient animer les façades donnant sur les 
voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres (mise à part quelques-unes) sont usagées et 
que les encadrements de ces dernières seront repeints de couleur grise 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 grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est relocalisée sur le mur 
avant, ce qui anime la façade et permet de bien repérer l'accès au bâtiment; 
 
Construction d'une marquise 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise ayant une superficie approximative de cent 
soixante-deux mètres carrés (162,0 m2) est érigée en cour avant au-dessus des deux (2) îlots 
de pompes existants; 
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  CONSIDÉRANT QUE le terrain est de forme irrégulière (en "L") et qu'il est 
difficile d'intégrer une marquise au bâtiment existant, tout en conservant les îlots de pompes au 
même emplacement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux supportant la marquise sont recouverts d'un 
revêtement métallique de couleurs s'apparentant à celles se retrouvant sur le bâtiment et 
faisant un rappel des jeux de maçonnerie du 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 
horizontal (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 
présentés ultérieurement; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE quelques bandes gazonnées sont aménagées et/ou 
réaménagées sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une plantation d'au moins vingt et un (21) arbres, d'un 
diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm), est prévue à l'intérieur de ces bandes 
gazonnées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des îlots de verdure d'une superficie minimale de vingt et 
un mètres carrés (21 m2) sont réalisés aux intersections de la rue Hains et du boulevard St-
Joseph et de la rue Blanchette et du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à même ces îlots, au moins huit (8) arbustes y sont 
respectivement plantés; 

 
  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 du bâtiment, de 
construction de la marquise ainsi que d'aménagement du terrain (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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
775/7/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 183 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 183 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  02.07.16); 
 
  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 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 le revêtement de la toiture (bardeaux d'asphalte de couleur noire) par un 
bardeau d'asphalte de couleur verte; 

- repeindre le déclin d'aluminium de couleur bourgogne; 
- repeindre les ornementations de couleur blanche et/ou vert forêt; 
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- repeindre la galerie en cour avant de couleur terre; 
 

  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que les ornementations 
relatives à celle-ci sont préservées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type de revêtement proposé pour la toiture et sa couleur 
s'harmonisent avec ceux que l'on retrouve dans l'environnement ainsi qu'avec les couleurs se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur (bourgogne) du revêtement extérieur 
s'harmonise avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière s'inspire de la couleur d'origine du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations du bâtiment, la partie supérieure des 
ouvertures ainsi que les volets sont repeints de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres, les avant-toits, les coins 
du bâtiment ainsi que les garde-corps sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de 
conserver le caractère propre et les qualités architecturales particulières de la construction et 
s'inscrivent en continuité avec le cadre bâti du 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 au 183 de la rue Lindsay et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
776/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au  
  bâtiment pour l'établissement situé au 2775 rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 2775 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 02.07.15); 
 
  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'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 non-lumineuses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, de par sa forme et son 
design, permet une certaine 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 arrière (mur 
donnant sur l'autoroute 55) ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur et 
ne masque pas la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur de l'enseigne, soit le blanc, a peu d'impact sur la 
qualité visuelle du site et dans le paysage urbain; 
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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 d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 2775 de la rue St-Pierre et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
777/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 2815 boulevard Lemire -  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 2815 
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  02.07.17); 
 
  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, sur le mur avant, 
une (1) enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie approximative de trois virgule soixante-
seize mètres carrés (3,76 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur le mur avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée 
majoritairement de lettres détachées de couleur rouge, lesquelles sont soulignées d'une petite 
plaque de couleurs jaune et noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est localisée à proximité de l'entrée 
principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  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; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain et ne masque pas la visibilité des établissements 
voisins; 
 
  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 d'une nouvelle enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 2815 boulevard Lemire et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
778/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 190 rue Dorion – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 190 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  02.07.18) 
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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, 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 galerie de l'étage et que cette dernière est localisée à droite de l'entrée principale du local 
commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée d'un matériau imitant le bois et 
que cette dernière est stylisée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le bleu, le bourgogne, le 
beige, l'or et le blanc, sont des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  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 du 
centre-ville; 

 
  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'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment 
(tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 190 de la rue Dorion et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
779/7/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le  bâtiment situé au  
  1650 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDERANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement 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 numéro  02.07.19) 
 
  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 six cent soixante et onze mètres carrés (671 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
soit dans le prolongement du mur arrière existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement vient fermer l'espace bâti en cour 
arrière et n'est pas visible des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) correspond à celui du corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acier de couleur blanche 
s'apparentant à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement de ce bâtiment en cour arrière n'a pas 
d'impact sur le style architectural du bâtiment, compte tenu de sa localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement s'harmonise avec le 
corps principal du bâtiment; 
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  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 1650 du boulevard Lemire et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
780/7/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 1015 boulevard St-Joseph -  
  P.I.A.            
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1015 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 02.07.20); 

 
  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, 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, sur le mur avant, 
une (1) enseigne rattachée au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée sur une structure tubulaire 
métallique et ceci, au-dessus de la fenestration, sans toutefois être appuyée sur celle-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée de lettres 
détachées dont les couleurs sont, entre autres, le bleu et le rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse et surplombe l'entrée 
principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne est en harmonie avec celle de 
l'établissement voisin (Banque de Montréal); 
 
  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 bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à la visibilité des établissements 
voisins; 
 
  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 d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment 
(tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1015 du boulevard St-Joseph et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
781/7/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment accessoire 
  situé au 750 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDERANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment accessoire situé au 750 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  02.07.21) 
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  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 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 agrandir le bâtiment accessoire d'une 
superficie approximative de six cent trente-huit mètres carrés (638 m2), le tout correspondant à 
une hauteur de bâtiment ayant deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
soit dans le prolongement du mur avant donnant sur la rue Janelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement vient fermer le cadre bâti sur rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) correspond à celui du corps principal du bâtiment accessoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
terre et de l'acier peint de couleurs blanche et bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'insertion de colonnes de maçonnerie sur le mur avant 
donnant sur la rue Janelle, sur les murs latéraux et sur une partie du mur donnant sur le 
boulevard Lemire, permet de briser la linéarité des murs et d'agrémenter ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sur le bâtiment sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte d'accès au bâtiment située sur la rue Janelle est 
protégée par une marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement permet de fermer le 
cadre bâti, tout en s'harmonisant avec le corps principal du bâtiment accessoire; 

 
  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 du bâtiment accessoire (tel que 
mentionné ci-dessus) situé au 750 du boulevard Lemire et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
782/7/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au  
  285 rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 285 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  02.07.22) 
 
  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 soixante-sept mètres carrés (67 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
soit dans le prolongement du mur latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement vient fermer l'espace libre en cour 
arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) correspond à celui du corps principal du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur (briques de couleur rouge-rosé) est 
le même ou s'apparente à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les jeux de briques (briques posées en soldat) sont repris 
sur l'agrandissement, ce qui permet d'assurer la continuité du style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'accès au bâtiment donnant sur l'aire de stationnement et 
localisé en cour arrière s'inspire, quant à son traitement en général, de celui donnant sur la 
façade principale (rue Lindsay); 

 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement permet de fermer le 
cadre bâti, tout en s'harmonisant avec le corps principal et ce, en préservant les qualités 
architecturales de ce dernier; 

 
  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 d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
bâtiment situé au 285 de la rue Lindsay et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
783/7/02 - Dépôt du procès-verbal (05.07.02) séance spéciale – 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 5 juillet 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
784/7/02 - Refus des travaux de démolition et de construction de bâtiments 

 situés aux 185, 325 et 355 boulevard St-Joseph, 1005 à 1075 boule- 
  vard René-Lévesque, 345 et 347 rue Paris – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande qui consiste à autoriser des travaux de 
démolition et de construction de bâtiments situés aux 185, 325 et 355 du boulevard St-Joseph, 
1005 à 1075 du boulevard René-Lévesque et 345 et 347 de la rue Paris a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.07.26) 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition et 
de construction de bâtiments 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 d'ensemble consiste à: 
Pour l'entreprise Loblaws: 

- démolir un (1) bâtiment d'utilisation commerciale (anciennement Automobile Jacques 
Dionne – 185 boulevard St-Joseph) et deux (2) bâtiments résidentiels donnant sur la rue 
Paris (nos civiques 345 et 347); 

- construire un (1) bâtiment commercial d'une superficie approximative de cinq mille huit 
cent soixante-dix-huit mètres carrés (5 878 m2) sur un (1) étage; 

- construire, éventuellement, un poste d'essence donnant sur le boulevard St-Joseph; 
 
Pour l'entreprise First Pro – Centre d'achats (Wal-Mart): 

- démolir le centre commercial par phase (Galeries Drummond - 355 boulevard St-
Joseph); 

- construire un (1) bâtiment commercial d'une superficie approximative de douze mille 
quatre-vingt-dix-huit mètres carrés (12 098 m2) sur un (1) étage; 

- construire plusieurs bâtiments commerciaux (type satellite) (soit environ sept (7)) aux 
abords du boulevard René-Lévesque; 
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  CONSIDÉRANT QUE ces interventions sont réalisées dans le cadre d'un projet 
d'ensemble nécessitant la démolition et la construction de plusieurs bâtiments et que l'analyse 
du projet doit s'effectuer globalement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les promoteurs mentionnent que le projet constitue un 
redéveloppement du site et que cela ne doit pas avoir pour effet de dévaloriser les secteurs 
environnants plus âgés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments de grande surface sont implantés en bordure 
de la rue Paris et du boulevard St-Joseph (pour Loblaws) et que l'orientation de la façade 
principale de ceux-ci donnent sur le boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments satellites sont implantés en bordure du 
boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, de par les implantations proposées pour les bâtiments, 
une aire de stationnement centrale est créée (entre les bâtiments (grandes surfaces et 
satellites), soit au centre du terrain); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée des bâtiments favorise la fermeture 
du site sur lui-même, tout en reflétant un paysage urbain densément construit aux abords des 
voies de circulation; 
 
PROJET LOBLAWS: 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite la démolition de trois (3) bâtiments; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments ne présentent pas d'intérêt d'ordres 
patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site sera occupé par un nouveau bâtiment de type 
commercial de grande surface et que sa construction est soumise aux critères et objectifs du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Nouvelle construction (grande surface) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté à l'intersection du boulevard St-
Joseph et de la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment, même si ce dernier est 
relativement éloigné du boulevard St-Joseph, permet, tout de même, une bonne fermeture du 
cadre bâti sur ledit boulevard et la rue Paris, tout en marquant l'intersection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la longueur des murs du bâtiment donnant sur les voies de 
circulation permet d'obtenir un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est orientée vers l'aire de 
stationnement centrale et donne face au boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est soulignée par une avancée dont le 
traitement de la toiture en pignon est surélevé par rapport au corps principal du bâtiment et que 
celle-ci est composée d'une façade en verre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement de l'entrée principale permet de bien orienter 
la clientèle et sert d'élément signal pour cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est protégée par une toiture en pente 
recouverte d'un revêtement d'acier de couleur vert pâle, imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade avant (façade principale) est aménagée de 
nombreux décrochés, ce qui permet d'animer cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale est pourvu d'une 
fenestration généreuse, ce qui rend cette dernière plus dynamique et contribue à la rendre 
moins monotone; 
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  CONSIDÉRANT QUE les autres façades ont peu de fenestration, ce qui donne 
l'effet de mur aveugle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de matériaux, tels que colonnes et/ou 
soulignements horizontaux, permettent d'animer l'ensemble des façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment est uniquement de 
l'acier posé, soit à l'horizontal et/ou à la verticale (excluant le verre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acier est de couleur beige-gris, entrecoupé 
d'insertions d'acier de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation d'un matériau plus noble, tel que la brique, 
serait plus approprié afin de s'intégrer davantage à l'environnement construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est construit à proximité d'une entrée principale 
de la ville et qu'il est important d'y mettre en valeur le cadre bâti par des constructions qui 
dégagent une image de qualité supérieure et assurent une harmonisation d'ensemble avec 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords du site choisi, des constructions de prestige 
(telles que Les Promenades de Drummondville) ont été construites en maçonnerie (incluant des 
jeux de matériaux et de décrochés), ce qui permet d'atteindre un niveau supérieur de qualité, 
tout en dégageant une image de marque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble (pour le bâtiment), les couleurs 
s'harmonisent bien entre elles et avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages, type de 
toiture) est  compatible avec les bâtiments situés dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont majoritairement localisées 
entre le bâtiment à grande surface et les petits bâtiments satellites; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont séparées par des îlots, à 
l'intérieur desquels des aménagements paysagers sont prévus pour certains seulement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les abords des voies de circulation sont aménagés de 
bandes gazonnées dans lesquelles est prévue de la plantation, et qu'il est important de prévoir 
un aménagement dense et de qualité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont localisées en 
cour avant, soit celle donnant sur la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces aires sont dissimulées par un écran opaque constitué 
d'un revêtement et d'un traitement s'apparentant à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords de la rue Paris et du boulevard St-Joseph, un 
talus d'une hauteur approximative de deux mètres (2 m) est aménagé et qu'une plantation est 
prévue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs points n'ont pas été traités par manque 
d'informations, notamment, les abris à paniers, l'aire d'étalage, le poste d'essence, les entrées 
charretières, les différents équipements, de même que l'affichage; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, des détails supplémentaires, tels que le type de 
plantation, le gabarit et le nombre d'arbres, d'arbustes et/ou de plantes florales et 
l'aménagement du talus, la superficie et le type d'enseignes, sont requis pour émettre une 
recommandation; 
 
PROJET FIRST PRO – CENTRE D'ACHATS (WAL-MART): 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite la démolition d'un (1) bâtiment (Galeries 
Drummond – 355 boulevard St-Joseph); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne présente pas d'intérêt d'ordre patrimonial 
et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site sera occupé par des bâtiments de type commercial 
(grande surface, bâtiments satellites) et que leurs constructions sont soumises aux critères et 
objectifs du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Nouvelle construction (grande surface) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté aux abords de la rue Paris; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment, près de la rue Paris, permet 
une bonne fermeture du cadre bâti sur cette rue, mais que le mur arrière est beaucoup plus 
rapproché de cette voie de circulation que le bâtiment voisin (Loblaws), ce qui crée un 
déséquilibre dans l'alignement avec le bâtiment adjacent, tout en ajoutant un impact visuel pour 
les résidants situés de l'autre côté de la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la longueur du mur du bâtiment donnant sur la rue Paris 
permet d'obtenir un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est orientée vers l'aire de 
stationnement centrale et donne face au boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est soulignée par un traitement 
architectural en élévation (mur parapet) et la présence d'ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement de l'entrée principale permet d'orienter 
convenablement la clientèle et sert d'élément signal pour cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade avant (façade principale) est aménagée d'un 
seul décroché, ce qui ne permet pas de réduire suffisamment la linéarité de ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs de la façade principale et des façades 
secondaires ne sont pas pourvus d'un traitement architectural adéquat (ornementations et/ou 
fenestration suffisantes), ce qui rend ces dernières peu dynamiques et plus monotones; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'absence dudit traitement sur ces murs crée un effet de 
mur aveugle et accentue l'effet linéaire du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l'ensemble du bâtiment est 
composé majoritairement de panneaux d'acier de couleur gris pâle; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du mur avant (façade principale) et des murs 
latéraux droit et gauche sont recouverts de maçonnerie de couleurs gris pâle et gris foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux de couleurs rouge et bleue 
donnent un effet de longueur aux murs et accentuent leur linéarité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est recouvert majoritairement d'acier et que 
l'utilisation d'un matériau plus noble, tel que la brique et/ou maçonnerie, serait plus approprié 
afin de s'intégrer davantage à l'environnement construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est construit à proximité d'une entrée principale 
de la ville et qu'il est important de mettre en valeur le cadre bâti par des constructions qui 
dégagent une image de qualité supérieure et assurent une harmonisation d'ensemble avec 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords du site choisi, des constructions de prestige 
(telles que Les Promenades de Drummondville) ont été construites en maçonnerie (incluant des 
jeux de matériaux et de décrochés), ce qui permet d'atteindre un niveau supérieur de qualité, 
tout en dégageant une image de marque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural du bâtiment est simple, peu 
animé et très linéaire, ce qui rend le bâtiment monotone et sans vie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble (pour le bâtiment), les couleurs 
s'harmonisent bien entre elles et avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
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  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages, type de 
toiture) est  compatible avec les bâtiments situés dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est localisée entre le bâtiment à 
grande surface et les petits bâtiments satellites; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement n'est pas séparée par des îlots 
comprenant des aménagements paysagers, ce qui vient à l'encontre des principes de sécurité 
en matière de circulation et ne répond pas aux principes d'aménagement à rencontrer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE certains îlots sont requis afin de sécuriser le site et 
d'améliorer l'image globale de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les abords des voies de circulation sont aménagés de 
bandes gazonnées dans lesquelles sont prévues des plantations; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est important d'apporter une attention particulière aux 
abords des voies de circulation quant à la plantation d'arbres et/ou d'arbustes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont localisées en 
cour avant, soit celle donnant sur la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces aires sont dissimulées par un écran opaque constitué 
d'un revêtement et d'un traitement s'apparentant à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords de la rue Paris, un talus d'une hauteur 
approximative de un mètre (1 m) est aménagé et qu'une plantation est prévue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est situé très près de la rue Paris et qu'il serait 
intéressant d'avoir un aménagement de talus comparable (largeur et composition de 
l'aménagement) à celui prévu sur le site adjacent (Loblaws); 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs points n'ont pas été traités par manque 
d'informations, notamment, les abris à paniers, l'aire d'étalage, les entrées charretières, les 
différents équipements, de même que l'affichage; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, des détails supplémentaires, tels que le type de 
plantation, le gabarit et le nombre d'arbres, d'arbustes et/ou de plantes florales, les 
spécifications du talus, de même que la superficie et le type d'enseignes, sont requis pour 
émettre une recommandation; 
 
Bâtiments commerciaux "satellites" (First Pro – Centre d'achats (Wal-Mart)) 
 
  CONSIDÉRANT QUE sept (7) bâtiments commerciaux seront construits aux 
abords des boulevards St-Joseph et René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction de ces bâtiments permettra de créer un 
effet d'ensemble et marquera une continuité dans le cadre bâti sur le boulevard René-
Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction de ces bâtiments isolés fermera le cadre 
bâti et permettra de créer un projet dynamique et en lien avec les bâtiments de grande surface; 
 
  CONSIDÉRANT le peu d'informations sur chaque bâtiment isolé, quant aux 
matériaux de revêtement, au gabarit ainsi qu'à l'aménagement en général; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en l'absence de ces bâtiments, le promoteur (First Pro) a 
mentionné que l'espace libre correspondant à la profondeur des terrains prévus pour accueillir 
les bâtiments satellites sera engazonné et paysagé et ce, jusqu'en bordure de rue; 
 
  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  

- refuse le projet de l'entreprise Loblaws, soit les travaux de démolition (345 et 347 rue 
Paris et 185 boulevard St-Joseph) et de construction d'un nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 325 du boulevard St-Joseph, car celui-ci ne 
répond pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment, quant au type de revêtement extérieur (acier); 
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-  refuse le projet de l'entreprise First Pro – Centre d'achats (Wal-Mart), soit les travaux de 

démolition (355 boulevard St-Joseph) et de construction d'un nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 1075 du boulevard René-Lévesque, car celui-ci ne 
répond pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment, quant au type de revêtement extérieur (acier) et au style du 
bâtiment (design en général); 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
785/7/02 - Dépôt du procès-verbal (12.07.02) séance spéciale – 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 12 juillet 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
786/7/02 - Acceptation des travaux de démolition et de construction de 
  bâtiments situés aux 185, 325 et 355 boulevard St-Joseph, 1005 à  
  1075 boulevard René-Lévesque, 345 et 347 rue Paris – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition et de construction de bâtiments situés aux 185, 325 et 355 du boulevard St-Joseph, 
1005 à 1075 du boulevard René-Lévesque et 345 et 347 de la rue Paris a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.07.28) 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph, et que, par conséquent, tous les travaux de démolition et 
de construction de bâtiments 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 d'ensemble consiste à: 
Pour l'entreprise Loblaws: 
- démolir un (1) bâtiment d'utilisation commerciale (anciennement Automobile Jacques 

Dionne – 185 boulevard St-Joseph) et deux (2) bâtiments résidentiels donnant sur la rue 
Paris (nos civiques 345 et 347); 

- construire un (1) bâtiment commercial d'une superficie approximative de cinq mille huit cent 
soixante-dix-huit mètres carrés (5 878 m2) sur un (1) étage; 

- construire, éventuellement, un poste d'essence donnant sur le boulevard St-Joseph; 
 
Pour l'entreprise First Pro – Centre d'achats (Wal-Mart): 
- démolir le centre commercial par phase (Galeries Drummond - 355 boulevard St-Joseph); 
- construire un (1) bâtiment commercial d'une superficie approximative de douze mille quatre-

vingt-dix-huit mètres carrés (12 098 m2) sur un (1) étage; 
- construire plusieurs bâtiments commerciaux (type satellite) (soit environ sept (7)) aux abords 

du boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces interventions sont réalisées dans le cadre d'un projet 
d'ensemble nécessitant la démolition et la construction de plusieurs bâtiments et que l'analyse 
du projet doit s'effectuer globalement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les promoteurs mentionnent que le projet modifié constitue 
un redéveloppement du site (projet urbain) et que cela ne doit pas avoir pour effet de 
dévaloriser les secteurs environnants plus âgés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments de grande surface sont implantés en bordure 
de la rue Paris et du boulevard St-Joseph (pour Loblaws) et que l'orientation de la façade 
principale de ceux-ci donne sur le boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments satellites sont implantés en bordure du 
boulevard René-Lévesque; 
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  CONSIDÉRANT QUE de par les implantations proposées pour les bâtiments, 
une aire de stationnement centrale est créée (entre les bâtiments (grandes surfaces et 
satellites), soit au centre du terrain); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée des bâtiments favorise la fermeture 
du site sur lui-même, tout en reflétant un paysage urbain densément construit aux abords des 
voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les représentants des entreprises sont informés du fait qu'il 
est possible que les membres du Comité consultatif d'urbanisme émettent une recommandation 
avec certaines conditions, compte tenu que les entreprises doivent finaliser leur transaction 
d'achat de terrain dans un court laps de temps; 
 
PROJET LOBLAWS: 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite la démolition de trois (3) bâtiments; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments ne présentent pas d'intérêt d'ordres 
patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site sera occupé par un nouveau bâtiment de type 
commercial de grande surface et que sa construction est soumise aux critères et objectifs du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Nouvelle construction (grande surface) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté à l'intersection du boulevard St-
Joseph et de la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment, même si ce dernier est 
relativement éloigné du boulevard St-Joseph, permet, tout de même, une bonne fermeture du 
cadre bâti sur ledit boulevard et la rue Paris, tout en marquant l'intersection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la longueur des murs du bâtiment donnant sur les voies de 
circulation permet d'obtenir un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est orientée vers l'aire de 
stationnement centrale et donne face au boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est soulignée par une avancée dont le 
traitement de la toiture en pignon est surélevé par rapport au corps principal du bâtiment et que 
celle-ci est composée d'une façade en verre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement de l'entrée principale permet de bien orienter 
la clientèle et sert d'élément signal pour cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est protégée par une toiture en pente 
recouverte d'un revêtement d'acier de couleur vert pâle, imitant la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade avant (façade principale) est aménagée de 
nombreux décrochés, ce qui permet d'animer cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de toutes les façades du bâtiment 
est de la brique de couleur rouge-brun (ton de terre); 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de matériaux en brique sur la façade principale, 
tels que colonnes et soulignements horizontaux, permettent d'animer cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur donnant sur le boulevard St-Joseph est constitué, 
en partie, de décrochés et d'une fenestration suffisante, ce qui permet de réduire la monotonie 
de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur de la façade principale est pourvu d'une 
fenestration généreuse, ce qui rend cette dernière plus dynamique et contribue à la rendre 
moins monotone; 
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  CONSIDÉRANT QUE sur la façade principale, le module de l'entrée, des 
fenêtres ainsi que de la marquise est marqué d'ornementations de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est construit à proximité d'une entrée principale 
de la ville et que ce dernier met en valeur le cadre bâti, dégage une image de qualité supérieure 
et assure une harmonisation d'ensemble avec l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble (pour le bâtiment), les couleurs 
s'harmonisent bien entre elles et avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages, type de 
toiture) est  compatible avec les bâtiments situés dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées entre le 
bâtiment à grande surface et les petits bâtiments satellites, ce qui contribue à rendre celles-ci 
moins visibles des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont séparées par des îlots, à 
l'intérieur desquels des aménagements paysagers sont prévus pour certains seulement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces îlots permettent de sécuriser le site et d'améliorer 
l'image globale de ce dernier; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une importante bande gazonnée est réalisée à même l'aire 
de stationnement centrale, laquelle servira éventuellement à agrandir l'aire de stationnement 
actuelle et ce, lors d'un éventuel projet d'agrandissement du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les abords des voies de circulation sont aménagés de 
bandes gazonnées dans lesquelles est prévue de la plantation, et qu'il est important de prévoir 
un aménagement dense et de qualité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont localisées en 
cour avant, soit celle donnant sur la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces aires sont dissimulées par un mur écran opaque 
constitué d'un revêtement (brique) et d'un traitement s'apparentant à celui existant sur le 
bâtiment, et que celui-ci est d'une hauteur suffisante afin de rendre celles-ci moins visibles; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords de la rue Paris et du boulevard St-Joseph, un 
talus d'une hauteur approximative de deux mètres (2 m) est aménagé et qu'une plantation 
dense est prévue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le talus est aménagé d'au moins seize (16) arbres plantés 
en bordure du boulevard St-Joseph et vingt-six (26) arbres plantés en bordure de la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdits talus constituent une zone tampon d'une largeur 
minimale de douze mètres (12 m) et devront demeurer en permanence sur le terrain, malgré 
la possibilité de futurs agrandissements; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des arbustes et/ou plantes florales sont plantés sur le talus 
et entre les arbres, ce qui permet de réduire la visibilité des aires de chargement/déchargement 
et d'atténuer l'impact visuel du mur arrière, soit celui donnant sur la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins douze (12) arbres sont plantés en cour avant 
principale, à proximité du bâtiment, soit dans la cour donnant sur l'aire de stationnement 
centrale; 
  CONSIDÉRANT QU'en bordure du boulevard St-Joseph, dans la bande 
paysagère (soit celle qui ne fait pas partie du talus), au moins quatorze (14) arbres sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE tous les arbres plantés ont un diamètre minimal de 
soixante millimètres (60 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les équipements sur la toiture sont cachés par un écran 
opaque recouvert d'un revêtement métallique de couleur s'harmonisant avec celles se 
retrouvant sur le bâtiment, de manière à ce que ledit écran soit bien intégré à l'ensemble du 
bâtiment; 
 



Séance du 15 juillet 2002  Page 27 

  CONSIDÉRANT QU'aucune entrée charretière n'est prévue sur la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs points n'ont pas été traités par manque 
d'informations, notamment, les abris à paniers, l'aire d'étalage, le poste d'essence, les entrées 
charretières donnant sur le boulevard St-Joseph, de même que l'affichage; 
 
PROJET FIRST PRO – CENTRE D'ACHATS (WAL-MART): 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite la démolition d'un (1) bâtiment (Galeries 
Drummond – 355 boulevard St-Joseph); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne présente pas d'intérêt d'ordre patrimonial 
et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site sera occupé par des bâtiments de type commercial 
(grande surface, bâtiments satellites) et que leurs constructions sont soumises aux critères et 
objectifs du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Nouvelle construction (grande surface) 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté aux abords de la rue Paris; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment, près de la rue Paris, permet 
une bonne fermeture du cadre bâti sur cette rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la longueur du mur du bâtiment donnant sur la rue Paris 
permet d'obtenir un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment est orientée vers l'aire de 
stationnement centrale et donne face au boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est soulignée par un traitement 
architectural en élévation (mur parapet) et la présence d'ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement de l'entrée principale permet d'orienter 
convenablement la clientèle et sert d'élément signal pour cette dernière; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la façade avant (façade principale) est aménagée d'un 
seul décroché, ce qui ne permet pas de réduire suffisamment la linéarité de ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs de la façade principale et des façades 
secondaires sont pourvus d'un léger traitement architectural (ornementations), ce qui rend ces 
dernières plus dynamiques et moins monotones; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l'ensemble du bâtiment est 
constitué de panneaux de béton peint sur place de couleur grise (pâle et foncé); 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux de couleurs rouge et bleue 
donnent un effet de longueur aux murs et accentuent leur linéarité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est construit à proximité d'une entrée principale 
de la ville et qu'il est important de mettre en valeur le cadre bâti par des constructions qui 
dégagent une image de qualité supérieure et assurent une harmonisation d'ensemble avec 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural du bâtiment est assez simple, 
peu animé et très linéaire, ce qui rend le bâtiment monotone et ayant peu de vie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble (pour le bâtiment), les couleurs 
s'harmonisent bien entre elles et avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment (hauteur, nombre d'étages, type de 
toiture) est  compatible avec les bâtiments situés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les équipements sur la toiture sont cachés par un écran 
opaque recouvert d'un revêtement métallique de couleur s'harmonisant avec celles se 
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retrouvant sur le bâtiment, de manière à ce que ledit écran soit bien intégré à l'ensemble du 
bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées entre le 
bâtiment à grande surface et les petits bâtiments satellites; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont séparées par des îlots, à 
l'intérieur desquels des aménagements paysagers sont prévus  
 
  CONSIDÉRANT QUE ces îlots permettent de sécuriser le site et d'améliorer 
l'image globale de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les abords des voies de circulation sont aménagés de 
bandes gazonnées dans lesquelles sont prévues des plantations, soit au moins quarante et un 
(41) arbres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de chargement/déchargement sont localisées en 
cour avant, soit celle donnant sur la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces aires sont dissimulées par un écran opaque constitué 
d'un revêtement de maçonnerie et d'un traitement s'apparentant à celui existant sur le bâtiment, 
d'une hauteur suffisante afin de rendre celles-ci moins visibles; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aux abords de la rue Paris, un talus d'une hauteur 
approximative de deux mètres (2 m) est aménagé et qu'une plantation est prévue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour aménager un talus d'environ deux mètres (2 m) de 
hauteur (incluant une plantation), ce dernier doit empiéter dans l'emprise de rue municipale (rue 
Paris); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le talus est aménagé d'au moins vingt (20) arbres plantés 
en bordure de la rue Paris; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins vingt-huit (28) arbres sont plantés sur la ligne 
latérale gauche de terrain (ligne séparant le site visé et les terrains ayant front sur la rue 
Cormier); 
 
  CONSIDÉRANT QUE tous les arbres plantés ont un diamètre minimal de 
soixante millimètres (60 mm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'espace libre (à gauche du bâtiment) est réservé pour un 
éventuel agrandissement du bâtiment, pour une superficie approximative de mille huit cent 
cinquante-huit mètres carrés (1 858 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet espace libre est engazonné jusqu'au moment où 
l'agrandissement sera réalisé; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucune entrée charretière n'est prévue sur la rue Paris; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une aire d'étalage est aménagée partiellement sur la façade 
principale et la façade latérale droite du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette aire est ceinturée d'une clôture métallique de couleur 
noire et imitant le fer forgé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs points n'ont pas été traités par manque 
d'informations, notamment, les enclos et/ou abris à paniers, les entrées charretières donnant 
sur le boulevard René-Lévesque, de même que l'affichage; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en général, des détails supplémentaires, tels que le type de 
plantation, le gabarit et le nombre d'arbres, d'arbustes et/ou de plantes florales sont requis pour 
émettre une recommandation; 
 
Bâtiments commerciaux "satellites" 
 
  CONSIDÉRANT QUE sept (7) bâtiments commerciaux seront construits aux 
abords des boulevards St-Joseph et/ou René-Lévesque; 
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  CONSIDÉRANT QUE la construction de ces bâtiments permet de créer un effet 
d'ensemble et marque une continuité dans le cadre bâti sur le boulevard René-Lévesque; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la construction de ces bâtiments isolés ferme le cadre bâti 
et permet de créer un projet dynamique et en lien avec les bâtiments de grande surface; 
 
  CONSIDÉRANT le peu d'informations sur chaque bâtiment isolé, quant aux 
matériaux de revêtement, au gabarit ainsi qu'à l'aménagement en général; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en l'absence de ces bâtiments, le promoteur (First Pro) a 
mentionné que l'espace libre correspondant à la profondeur des terrains prévus pour accueillir 
les bâtiments satellites est engazonné et paysagé et ce, jusqu'en bordure de rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intersection des boulevards St-Joseph et René-Lévesque 
est un carrefour important de la ville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est requis d'apporter une attention particulière quant à 
l'architecture et l'implantation d'un éventuel bâtiment à cette intersection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit et la présence sur rue d'un bâtiment sur le lot 
d'angle doivent être représentatifs de cette intersection, tout en marquant cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager de ce terrain doit s'effectuer en 
harmonie avec ce que l'on retrouve 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 le projet de l'entreprise Loblaws, soit les travaux de démolition 
(345 et 347 rue Paris et 185 boulevard St-Joseph) et de construction d'un nouveau bâtiment (tel 
que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 325 du boulevard St-Joseph, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale et ce, conditionnellement à 
certains ajustements, à savoir: 

 
 les trois (3) façades (celles donnant sur le boulevard St-Joseph, la rue Paris et le mur 

latéral gauche) doivent être traitées avec les mêmes jeux de matériaux (arches de 
briques) que la façade principale, (soit celle donnant sur l'aire de stationnement 
centrale); 

 tous les îlots séparant les aires de stationnement doivent être aménagés d'arbres, 
d'arbustes et/ou plantes florales; 

 l'aire des manœuvres des véhicules lourds pour les aires de chargement/ 
déchargement doit être camouflée par un aménagement paysager composé d'arbres, 
d'arbustes et/ou plantes florales; 

 la description de l'aménagement global du terrain (type de plantation, nombre, gabarit, 
emplacement) 

à ces fins, un plan démontrant tous les ajustements ci-haut exigés est requis avant 
qu'un permis de construction ne puisse être émis et ceci, pour fin d'acceptation 
finale du projet; 

 
- autorise le projet de l'entreprise First Pro – Centre d'achats (Wal-Mart), soit les travaux 

de démolition (355 boulevard St-Joseph) et de construction d'un nouveau bâtiment (tel 
que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 1075 du boulevard René-Lévesque, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale et ce, 
conditionnellement à certains ajustements, à savoir: 

 
 les panneaux de béton des murs extérieurs doivent être modulés par des 

soulignements horizontaux et verticaux créant du relief et des colonnades sur ces 
dernières; 

 les panneaux de béton ne doivent pas être peints sur place. Les couleurs doivent être 
incorporées au mélange de béton lorsque lesdits panneaux seront faits en usine; 

 une moulure stylisée doit être installée à la partie supérieure de l'ensemble des murs; 
 les coins de l'aire d'étalage (centre de jardin) doivent être constitués de colonnes dont 

le revêtement s'apparente à celui du bâtiment; 
 tous les îlots séparant l'aire de stationnement doivent être aménagés d'arbres, 

d'arbustes et/ou plantes florales; 
 l'aire des manœuvres des véhicules lourds pour les aires de chargement/ 

déchargement doit être camouflée par un aménagement paysager composé d'arbres, 
d'arbustes et/ou plantes florales; 
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 l'aménagement du talus sur la rue Paris doit être comparable (dimension, plantation) à 
celui prévu sur le site adjacent (projet Loblaws); 

 un plan démontrant l'aménagement global du terrain (type de plantation, nombre, 
gabarit, emplacement) est requis avant qu'un permis de construction ne puisse être 
émis et ceci, pour fin d'acceptation finale du projet; 

 la description de l'aménagement global du terrain (type de plantation, nombre, gabarit, 
emplacement) 

à ces fins, un plan démontrant tous les ajustements ci-haut exigés est requis avant 
qu'un permis de construction ne puisse être émis et ceci, pour fin d'acceptation 
finale du projet; 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
787/7/02 - Dénomination des rues du Cristal, du Saphir, de la Topaze et de la  
  Pierre-de-Lune (abrogeant et remplaçant la résolution no 733/9/98)  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la dénomination de quatre voies de 
circulation, à savoir: 
 
- rue du Cristal (lot 289P.) pour la voie de circulation située du côté sud-est de la rue Carl, 

parallèle à celle-ci; 
- rue du Saphir (lots 285P. à 289P.) pour la voie de circulation reliant les rues Auguste et du 

Cristal; 
- rue de la Pierre-de-Lune (lots 285P. à 287P.) pour une nouvelle voie de circulation reliant 

les rues Auguste et du Saphir; 
- rue de la Topaze (lots 285P. et 286P.) pour une nouvelle voie de circulation reliant les rues 

Auguste et de la Pierre-de-Lune. 
 
  De plus, la présente abroge et remplace la résolution no 733/9/98 afin de suivre 
les recommandations de la Commission de toponymie du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
788/7/02 - Autorisation de fermeture de la rue de Laval entre la rue Garneau 
  et la rue de Gaspé, le 29 août 2002 de 9h00 à 11h30 de façon à per- 
  mettre une activité de la rentrée à l'école St-Étienne  
 
  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 de Laval 
entre la rue Garneau et la rue de Gaspé, le 29 août 2002 de 9h00 à 11h30 de façon à permettre 
une activité de la rentrée à l'école St-Étienne. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
789/7/02 - Autorisation au Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste 
  de Drummondville inc. – Tenue de 4 fêtes de rues les 7, 14, 16 et 22  
  août 2002 et autorisation de fermeture de rues  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste de Drummondville inc. à tenir 4 fêtes de rues aux dates et aux endroits suivants:  
 

- 7 août 2002, en face du 147, 18e avenue; 
- 14 août 2002, en face du 111, 10e avenue; 
- 16 août 2002, en face du 1305 rue de Vienne (en collaboration avec le Centre 

communautaire Saint-Pierre); 
- 22 août 2002, en face du 53, 13e avenue; 
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et ce, de 17 heures à 21 heures. De plus, il y aura autorisation de fermeture de rues, le tout 
selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
790/7/02 - Autorisation d'une fête de rue le 21 août 2002 entre les 485 et 490 
  rue Joly de 17h00 à 21h00 et autorisation de fermeture de rue  
 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la tenue d'une fête de rue le 21 août 
2002 entre les 485 et 490 rue Joly de 17h00 à 21h00.  De plus il y aura autorisation de 
fermeture de rue, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
791/7/02 - Autorisation à la Boutique Mode Le Grenier – Tenue d'une vente  
  sous la tente du 7 au 11 août 2002 au 520 boulevard St-Joseph  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Boutique Mode Le Grenier à tenir 
une vente sous la tente du 7 au 11 août 2002 au 520 boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
792/7/02 - Signature d'un acte de vente d'une partie du lot 159-368 du cadastre 
  du canton de Grantham à monsieur René Serge Dionne  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, 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 d'une partie du lot 159-368 du cadastre du canton de Grantham à monsieur René 
Serge Dionne, et ce, au prix de 33,72 $ le mètre carré, soit un prix total d'environ vingt-trois 
mille six cent quatre-vingt-deux dollars et vingt-trois cents (23 682,23 $). 
 
  Les honoraires professionnels de la description technique et du notaire sont à la 
charge de l'acquéreur. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
793/7/02 - Vente d’un terrain industriel à Balances X – Cell inc. 
 
  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 Balances X – Cell inc. 
une partie du lot 280 du cadastre du Canton de Grantham, d’une superficie de deux mille six 
cent deux mètres carrés et six dixièmes (2 602,6 m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Martin Paradis, arpenteur-géomètre en date du 9 juillet 2002 
(numéro de répertoire:  A2206 - numéro de minute:  3762), 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 quatorze mille deux 
dollars (14 002 $), 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 Me André Lampron, 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 
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794/7/02 - Opinion du Conseil en regard d'une demande formulée par l'Asso- 
  ciation des personnes handicapées de Drummond inc. à la 
  Commission municipale du Québec pour l'obtention d'une  
  exemption de taxes -  Local situé au 450 rue Heriot    
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée 
par l'Association des personnes handicapées de Drummond inc. pour le local situé au 450 rue 
Heriot. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
795/7/02 - Résolution de remerciements à Monsieur Jacques Joyal, maire de St-

Majorique, pour son assistance lors d'une activité policière, de  
 même qu'aux membres du SIUCQ-OMU et à la centaine de bénévoles 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville remercie Monsieur Jacques Joyal, maire de 
St-Majorique, pour son assistance lors d'une activité policière (recherche d'une personne 
disparue), de même qu'aux membres du SIUCQ-OMU et à la centaine de bénévoles qui ont 
participé à la recherche. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
796/7/02 - Subvention de 400$ - Association Canadienne des Dons d'organes 
 
  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 400 $ à 
l'Association Canadienne des Dons d'organes à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
797/7/02 - Autorisation au Centre de ressources humaines du Canada pour  
  étudiants – Utilisation du parc de la Paix le 24 juillet 2002   
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre de ressources humaines du 
Canada pour étudiants à utiliser le parc de la Paix le 24 juillet 2002 pour une activité de clôture 
de la campagne 2002, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
798/7/02 - Appui à la demande de subvention déposée au Fonds de l'autoroute 
  de l'information – Réalisation de l'étude préliminaire du projet de 
  réseau de fibres optiques        
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville donne son appui à la demande de 
subvention déposée au Fonds de l'autoroute de l'information pour la réalisation de l'étude 
préliminaire du projet de réseau de fibres optiques. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
799/7/02 - Signature de tous les contrats de travail avec les brigadières pour  
  l'année scolaire 2002-2003, le tout selon les recommandations  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la directrice du Service des 
ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville tous les contrats de travail avec les 
brigadières pour l'année scolaire 2002-2003, le tout selon les recommandations. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
800/7/02 - Nomination de monsieur Mario De Grandpré au poste d'opérateur  
  permanent à l'Usine de traitement d'eau  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que monsieur Mario De Grandpré soit nommé au poste d'opérateur 
permanent à l'Usine de traitement d'eau, et ce, à compter du 16 juillet 2002, le tout en 
conformité avec l'article 4-1 de la convention collective du Syndicat des employé(e)s 
municipaux cols bleus de Drummondville (CSN) (AM-1002-4842). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
801/7/02 - Nomination de monsieur Benoit Heine au poste d'homme d'entretien 
  permanent au Service des travaux publics  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que monsieur Benoit Heine soit nommé au poste d'homme d'entretien 
permanent au Service des travaux publics, et ce, à compter du 16 juillet 2002, le tout en 
conformité avec la convention collective du Syndicat des employé(e)s municipaux cols bleus de 
Drummondville (CSN) (AM-1002-4842). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
802/7/02 - Nomination de monsieur Steve Gaudreau à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Steve Gaudreau soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
803/7/02 - Nomination de monsieur Denis Isabelle à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Denis Isabelle soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
804/7/02 - Nomination de monsieur Éric Laterreur à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Éric Laterreur soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
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  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
805/7/02 - Nomination de monsieur Serge Forget à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Serge Forget soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
806/7/02 - Nomination de monsieur Guy Bédard à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Guy Bédard soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
807/7/02 - Nomination de monsieur Christian Bergeron à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Christian Bergeron soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
808/7/02 - Nomination de monsieur Martin Boisclair à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Martin Boisclair soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
809/7/02 - Nomination de monsieur Dave Deschênes à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Dave Deschênes soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
810/7/02 - Nomination de monsieur Denis Lizotte à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Denis Lizotte soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
811/7/02 - Nomination de monsieur Raynald Yergeau à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Raynald Yergeau soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
812/7/02 - Nomination de monsieur Claude Desjardins à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Claude Desjardins soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
813/7/02 - Nomination de madame Marie-France Bergeron à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que madame Marie-France Bergeron soit nommée au poste de pompier à 
temps partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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814/7/02 - Nomination de monsieur Dominique Rousseau à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Dominique Rousseau soit nommé au poste de pompier à 
temps partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
815/7/02 - Nomination de monsieur Sylvain Janelle à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Sylvain Janelle soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
816/7/02 - Nomination de monsieur Mario Traversy à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Mario Traversy soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
817/7/02 - Nomination de monsieur Ghislain Côté à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Ghislain Côté soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
818/7/02 - Nomination de monsieur Pierre Jr. Vincent à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière , appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Pierre Jr. Vincent soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
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  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
819/7/02 - Nomination de monsieur Patrick Laterreur à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Patrick Laterreur soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
820/7/02 - Nomination de monsieur Patrick Thibeault à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Patrick Thibeault soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
821/7/02 - Nomination de monsieur Jean-François Piché à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques , et résolu que monsieur Jean-François Piché soit nommé au poste de pompier à 
temps partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
822/7/02 - Nomination de monsieur Guy Bonin à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Guy Bonin soit nommé au poste de pompier à temps partiel au 
service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
823/7/02 - Nomination de monsieur Jean-François Lebel à titre de pompier à  
  temps partiel au service de Prévention incendie  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Jean-François Lebel soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
824/7/02 - Nomination de monsieur Daniel Bourret à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Daniel Bourret soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
825/7/02 - Mandat à Les Consultants en Taxe de Vente Comtax Inc. – Déceler et  
  récupérer tout montant payé en trop concernant les différentes taxes 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine , appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville retienne les services professionnels de Les 
Consultants en Taxe de Vente Comtax Inc. aux fins de vérifier certains dossiers de la Ville de 
façon à récupérer les taxes de vente sur les produits et services, s'il y a lieu. Les honoraires 
sont fixés à 40% des montants recouvrés. 
 
  Le trésorier et/ou l'assistant-trésorier sont par la présente autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Drummondville, tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
826/7/02  - Dépôt du compte rendu (11.07.02) - 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 11 juillet 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
827/7/02 - Autorisation au Service des travaux publics d'établir une zone de  
  non-stationnement à la limite ouest du terrain du 915 rue Bousquet  
 
  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 
établir une zone de non-stationnement à la limite ouest du terrain du 915 rue Bousquet, et ce, 
sur une longueur d'environ 1,5 aire de stationnement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
828/7/02 - Autorisation au Service des travaux publics de relocaliser l'arrêt 
  actuellement sur la rue Barrière à la rue Place des Quatre  
 
  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 
relocaliser l'arrêt actuellement sur la rue Barrière à la rue Place des Quatre. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
829/7/02 - Autorisation au Service des travaux publics d'enlever les feux 
  de circulation à l'intersection des rues Lindsay et Dunkin et de  
  les remplacer par des arrêts toutes directions  
 
  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 enlever 
les feux de circulation à l'intersection des rues Lindsay et Dunkin et à les remplacer par des 
arrêts toutes directions. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
830/7/02 - Avis de motion du règlement no 3045 décrétant l'interdiction de  
  fumer dans certains édifices municipaux et plus particulièrement 
  au Centre Marcel-Dionne et à l'Olympia Yvan-Cournoyer   
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3045 
décrétant l'interdiction de fumer dans certains édifices municipaux et plus particulièrement au 
Centre Marcel-Dionne et à l'Olympia Yvan-Cournoyer.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
831/7/02 - Adoption du projet de règlement no 3043 – Plan d'urbanisme 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3043, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but: 
 

· d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-2, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant 
le côté sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) 
propriétés adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph; 

 
 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). 
 
Le conseiller Robert Lafrenière enregistre sa dissidence quant à la procédure utilisée. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITE 
 
 
832/7/02 - Avis de motion du règlement no 3043 – Plan d'urbanisme 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3043 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
 

· d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 
résidentielle R-2, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le 
côté sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) 
propriétés adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph. 

 
 
833/7/02 - Dispense de lecture du règlement no 3043 – Plan d'urbanisme 
 
  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 3043, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but: 
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· d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 

résidentielle R-2, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le 
côté sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) 
propriétés adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
834/7/02 - Adoption du projet de règlement no 3044 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3044, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

· d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté sud-
est de la rue des Lilas, qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph; 

 
 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). 
 
Le conseiller Robert Lafrenière enregistre sa dissidence quant à la procédure utilisée. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
835/7/02 - Avis de motion du règlement no 3044 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3044 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

· d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté sud-
est de la rue des Lilas, qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph. 

 
 
836/7/02 - Dispense de lecture du règlement no 3044 - 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 3044, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

· d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté sud-
est de la rue des Lilas, qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph; 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
837/7/02 - Adoption du règlement no 3038-1 – Zonage 
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  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3038-1 a été donné 
(réf:  704/6/02), 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 3038-1, amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 
A) d'autoriser, pour la zone industrielle I12-03, 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. La zone industrielle est localisée entre le boulevard 
Lemire ouest (côté sud-ouest) et l'autoroute 55 (côté nord-est) et longe le côté nord-ouest 
de l'autoroute Jean-Lesage; 

B) de prévoir, dans la zone agricole A12-02, qu'un bâtiment principal existant dont l'usage est 
dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi, selon certaines conditions. 
Cette zone agricole est localisée du côté nord-est du boulevard Lemire ouest et est 
adjacente aux limites de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham et de la ville de 
Drummondville; 

 
  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 
 
 
838/7/02 - Adoption du règlement no 3039-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3039-1 a été donné 
(réf:  707/6/02), 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 3039-1, amendant le règlement 
de zonage no 2520 dans le but: 
 
A) d'augmenter, pour les zones d'habitation H11-03, H11-35 et H11-36, de deux mètres (2 m) 

à un maximum de deux virgule vingt-cinq mètres (2,25 m) la largeur maximale d'un balcon 
faisant corps avec le bâtiment principal et ce, lorsqu'il est situé dans la marge de recul et 
la cour avant. Les zones d'habitations visées sont comprises à l'intérieur du quadrilatère 
formé par les rues Cormier, Paris, Perron et Bernier et incluant la rue Paradis; 

B) de diminuer, pour la zone d'habitation H01-56, de trois mètres (3 m) à deux mètres (2 m) 
la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal et ce, pour la partie de 
bâtiment ayant un (1) étage seulement. La zone d'habitation visée longe le côté nord-
ouest du boulevard René-Lévesque, approximativement entre les rues Suzor-Coté et Guy-
Bissonnette et comprend les terrains situés de part et d'autre de la Place Rodolphe-
Duguay; 

 
  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 
 
  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à: 
 
- Madame Martine Lamy, employée au Service de la sécurité publique, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de son beau-père, monsieur Marcel Goupil. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune personne ne pose de questions. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
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  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 19 août 2002. 
 
 
 
 
 
839/7/02- 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 
 
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

19 AOÛT 2002 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 19 août 2002, à compter de 19h30 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. 
 
 
840/8/02 - 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 après y avoir ajouté l'item suivant: 
 

- Ramassage de branches (Robert Lafrenière). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
841/8/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 15 juillet 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 juillet 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Roberto Léveillée, 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 À L’UNANIMITÉ 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante: 
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842/8/02 
 
- Déneigement 2002-2005 – Secteur centre-ville 
 (Soumission no TP-02-04 – Ouverture 10.07.02) 
 
 (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 Garage F.L.N. Lefebvre inc. au montant de 408 562,60 $ 
(taxes en sus) 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 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: 
 
 Ministère des affaires municipales concernant le refus de consentir une aide 

financière pour les travaux de la rue Bergeron dans le cadre du Programme 
Canada-Québec 2000; 

 
ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de remerciements 
provenant de différents organismes. 

 
 
843/8/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 15 juillet 2002 au 19 août 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 3 068 029,66 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine,  et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport du trésorier au 30 juin 2002 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée commente le rapport du trésorier pour la période 
se terminant le 30 juin 2002. 
 
 
844/8/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé aux 141-145 boulevard St- 
  Joseph  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la distance entre une marquise et une ligne avant de 
terrain, soit celle adjacente au boulevard St-Joseph, et ce pour l'établissement situé sur le lot 
172-296 du rang III du canton de Grantham, soit aux 141-145 du boulevard St-Joseph; 
 
  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 02.04.39); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage actuel exige, pour les 
établissements de services pétroliers et autres services connexes, une distance minimale de six 
mètres (6 m) entre une marquise au-dessus de l'îlot des pompes et toute ligne de terrain; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette norme favorise, entre autres, un dégagement 
minimal et un meilleur corridor visuel, au même titre que la marge de recul applicable aux 
bâtiments principaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire installer une marquise au-dessus de 
l'îlot de pompes à essence existant, afin principalement d'abriter la clientèle et les employés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite marquise est de dimensions comparables aux 
marquises acceptées récemment, soit une largeur d'environ douze virgule quatre-vingts mètres 
(12,80 m) par une profondeur d'environ huit virgule cinquante-quatre mètres (8,54 m), et qu'une 
diminution de celle-ci viendrait créer un déséquilibre architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du plan projet d'implantation déposé, la distance 
entre la marquise et la ligne avant de terrain, soit celle adjacente au boulevard St-Joseph, est 
d'environ quatre mètres (4 m), soit une irrégularité d'environ deux mètres (2 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que l'îlot de pompes à essence est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte, en général, les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation de la marquise, de même que tout projet de 
rénovation extérieure, devront 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 porte pas 
atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété, la marquise 
donnant sur une voie de circulation (boulevard St-Joseph); 
 
  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 six mètres (6 m) à 
trois virgule sept mètres (3,7 m) la distance minimale entre une marquise au-dessus de l'îlot de 
pompes à essence et la ligne avant de terrain, soit celle adjacente au boulevard St-Joseph, 
conditionnellement à l'acceptation du projet dans le cadre du plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, et ce pour l'établissement situé sur le lot 172-296 du rang III du 
canton de Grantham, soit aux 141-145 du boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
845/8/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 530 rue Laferté 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer une marge latérale pour un bâtiment principal ainsi 
que la distance entre une ligne de terrain et une piscine creusée et ce, pour le bâtiment situé 
sur le lot 162B-380 du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 530 de la rue 
Laferté; 
 
  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 02.07.23); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H11-27): 

- la marge latérale minimale applicable à un bâtiment principal est de deux mètres (2 m); 
- la distance minimale entre toute partie du plan d'eau (piscine), mesurée par rapport aux 

lignes de lot, est de un virgule cinq mètre (1,5 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal et la piscine creusée ont été érigés 
suite à l'émission d'un permis de construction et/ou certificat d'autorisation en 1965 et 1982 
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respectivement, et qu'à cette époque, le propriétaire n'avait pas l'obligation de fournir un 
certificat de localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un certificat de localisation a été émis en mai 2002 pour la 
vente de l'immeuble et que celui-ci soulève deux (2) irrégularités; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à: 

- un virgule soixante-huit mètre (1,68 m) la marge latérale gauche du bâtiment principal 
(adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et la ligne du lot 162B-381), soit une 
irrégularité de zéro virgule trente-deux mètre (0,32 m); 

- un virgule trente mètre (1,30 m) la distance entre le plan d'eau (piscine creusée) et la 
ligne latérale gauche de terrain (adjacente à la ligne du lot 162B-381), soit une 
irrégularité de zéro virgule deux mètre (0,2 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que le bâtiment principal et la piscine sont 
existants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise qu'il est dans l'impossibilité de se 
conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par le bâtiment principal et 
la construction accessoire concernée ne porte pas 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 et/ou certificat 
d'autorisation 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 deux mètres (2 m) à un virgule soixante-huit mètre (1,68 m) la marge latérale gauche 
minimale (adjacente à la ligne latérale gauche du lot visé et la ligne du lot 162B-381) 
applicable au bâtiment principal; 

 
- de un virgule cinq mètre (1,5 m) à un virgule trente mètre (1,30 m) la distance minimale 

entre un plan d'eau (piscine creusée) et la ligne latérale gauche de terrain (adjacente à la 
ligne du lot 162B-381); 

 
et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 162B-380 du rang III du cadastre du canton de Grantham, 
soit au 530 de la rue Laferté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
846/8/02 - Dépôt du procès-verbal (26.07.02) - 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 26 juillet 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
847/8/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 1445 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1445 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  02.07.32); 
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  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 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 
composé de deux (2) types de matériaux (bardeaux d'asphalte et acier galvanisé peint) par un 
revêtement d'acier imitant la tôle à baguette, de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la forme de la toiture ainsi que les ornementations 
relatives à celle-ci 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 permettent de conserver le 
caractère propre et les qualités architecturales particulières de la construction; 
 
  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 1445 du boulevard Lemire, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
848/8/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé aux 407-411 rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 407-411 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  02.07.33); 

 
  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 repeindre le revêtement extérieur 
constitué de briques sur toutes les façades du bâtiment, de manière à conserver le matériau 
d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de maçonnerie est relativement âgé et 
qu'un autre type d'intervention (à part un remplacement complet du revêtement) risque de 
donner des résultats moins esthétiques (joints et revêtements actuels endommagés); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique est repeinte et que ceci ne crée pas une nouvelle 
situation pour ce bâtiment, compte tenu que celle-ci est peinte actuellement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues sont le beige pour les murs et le 
brun foncé pour les ornementations; 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites couleurs sont traditionnelles et s'harmonisent 
avec celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la rénovation proposée permet d'améliorer l'image globale 
du bâtiment et que l'intervention réalisée sur celui-ci est un cas isolé et particulier, de par l'état 
actuel du revêtement extérieur du bâtiment (brique peinte); 
 
  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 407-411 de la rue Heriot, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
849/8/02 - Acceptation des travaux d'aménagement de terrain pour le bâtiment 
  situé au 4165 boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
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  02.07.34); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site 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 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, soit les abords 
des voies de circulation et du bâtiment, ainsi que les aires d'entreposage et d'étalage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des aménagements paysagers (arbustes et/ou plantes 
florales) sont déjà réalisés près du bâtiment, soit de chaque côté de l'entrée principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des bandes paysagères sont réalisées dans les cours 
avant, soit près des voies de circulation (boulevard St-Joseph, 122ième et 123ième avenues); 
 
  CONSIDÉRANT QUE des poteaux de maçonnerie dont la couleur s'harmonise 
avec celles se retrouvant sur le bâtiment, sont implantés à l'intérieur de ces bandes 
paysagères; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à l'intérieur de ces bandes, la plantation de haies d'arbustes 
(entre les poteaux) ainsi que d'arbustes et/ou plantes florales est réalisée en nombre suffisant, 
ce qui permet d'agrémenter le site et de dissimuler partiellement les aires de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé au pied de l'enseigne 
sur poteau, laquelle est située en cour avant (boulevard St-Joseph); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager plus léger mais s'inspirant de 
celui conçu en cour avant (boulevard St-Joseph) est réalisé dans les autres espaces libres que 
l'on retrouve sur le terrain, entre la clôture opaque et les avenues; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires d'étalage et d'entreposage (cour arrière et/ou 
cour latérale) sont dissimulées par un écran opaque (clôture) dont la couleur s'harmonise avec 
celles se retrouvant sur le 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 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. Les travaux devront être 
complétés au plus tard le 30 septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
850/8/02 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 
  1550 rue St-Aimé – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1550 de la rue St-Aimé 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  02.07.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zones communautaires à préserver, 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 la 
façade latérale gauche du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites façades sont entièrement rénovées par la pose 
d'un revêtement de briques de couleurs beige et/ou rouge-brun, lesquelles couleurs 
s'apparentent à celles existantes sur le bâtiment, et d'un revêtement d'acrylique et/ou de 
planches à clin de bois de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des colonnes de maçonnerie sont réalisées sur la façade 
principale, créant ainsi un rappel des anciennes ouvertures de portes (type "garage") de 
l'entrepôt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux de maçonnerie de couleur 
grise sont réalisés sur les façades, ce qui anime et agrémente ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acier peint de couleur brune (notamment, sur la partie 
latérale gauche du bâtiment, ainsi que dans les ouvertures des portes de type "garage") est 
remplacé par des revêtements de maçonnerie et/ou de bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale est pourvue d'ouvertures en nombre 
suffisant, ce qui permet de maintenir l'intérêt du piéton et de bien orienter la clientèle vers les 
deux (2) entrées dont la vocation est différente; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures, ainsi que les portes 
d'acier sont de couleur s'harmonisant à celles se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est composée d'une 
marquise et d'un module de maçonnerie créant un élément signal dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les faces des marquises sont constituées d'un revêtement 
métallique ajouré de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural de la façade principale, soit le 
mur en pignon, l'élément signal à angle et le mur avant à angle, à l'extrémité droite de ce 
dernier, anime cette façade et effectue un rappel les uns par rapport aux autres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade latérale droite sera éventuellement traitée en lien 
avec les autres façades (avant et latérale gauche), toutefois, aucun délai de réalisation n'est 
connu pour l'instant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucune intervention n'est prévue afin de rénover la façade 
donnant sur le boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est très visible dudit boulevard et que cette 
voie de circulation est une artère importante traversant la ville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des façades sont visibles des voies de 
circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'idéalement, un projet de rénovation d'un bâtiment doit tenir 
compte de l'ensemble des façades pour fin d'intégration et de continuité et, plus 
particulièrement, celles visibles des voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation, entre autres, de plusieurs couleurs sur le 
bâtiment, soit le beige, le rouge-brun, le bleu et le gris, tend à alourdir l'image du bâtiment et 
rend ce dernier plus apparent; 
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  CONSIDÉRANT QUE le bleu est très foncé, ce qui a pour effet d'écraser le 
bâtiment et rendre ces parties prédominantes dans le paysage urbain, comparativement aux 
autres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site comporte très peu d'aménagement paysager 
(arbres, arbustes et/ou plantes florales); 
 
  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 les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1550 de la rue St-Aimé, car ceux-ci ne répondent pas aux 
critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment, quant au 
manque d'harmonie entre les façades (soit entre celle donnant sur le boulevard St-Joseph, la 
façade latérale droite et celles rénovées), à l'utilisation de la couleur bleu foncé et au manque 
d'aménagement paysager en général sur le site. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
851/8/02 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au  
  1500 boulevard René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1500 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  02.07.36); 

 
  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 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: 

- refaire l'entrée principale du bâtiment, soit celle donnant sur le boulevard René-
Lévesque; 

- changer une partie du revêtement d'acier (bandeau en partie supérieure des murs de la 
salle de montre); 

- repeindre le revêtement métallique des murs de la salle de montre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est réaménagée par l'ajout d'un mur de 
formes courbes, d'une marquise de forme ovale et de deux (2) colonnes ceinturant les portes 
d'accès; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l'entrée est de l'acrylique, dans 
lequel des rainures sont réalisées afin de créer un effet de panneaux, ce qui permet d'animer 
cette section du bâtiment, de souligner l'entrée principale et de mettre celle-ci en évidence; 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs du revêtement d'acrylique sont le jaune pâle 
et le jaune foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces couleurs sont utilisées en alternance sur les faces 
extérieures de l'entrée, et que ceci a pour effet d'accentuer l'ampleur de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le jaune (pâle et foncé) n'est pas une couleur sobre et que 
celle-ci rend cet ajout plus apparent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement de l'entrée, de par le choix des couleurs 
(jaune pâle et foncé), rend cette dernière prédominante dans le paysage urbain et ne 
s'harmonise pas avec les couleurs se retrouvant sur le bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée est surplombée d'une marquise dont la face 
externe est de couleur bleu foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier en partie supérieure des murs est 
réduit de près de la moitié, ce qui améliore l'image globale du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE les revêtements de la salle de montre sont de couleur 
blanche et que celle-ci ne s'harmonise pas avec les autres couleurs se retrouvant sur le 
bâtiment, soit les deux (2) tons de jaune de l'entrée, le bleu de la marquise ainsi que le gris de 
l'acier sur la partie arrière du bâtiment non rénovée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE toute intervention sur un bâtiment doit s'effectuer en 
harmonie avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment et le cadre bâti environnant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet doit être révisé afin de mieux intégrer la nouvelle 
entrée au bâtiment et de prévoir une meilleure rénovation de la salle de montre (acrylique et 
acier de couleur blanche) à la partie arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention s'effectue de façon à ce que l'entrée 
principale et la salle de montre se retrouvent prédominantes dans le paysage urbain et ceci, 
sans intégration adéquate avec le bâtiment lui-même, au détriment de ce dernier et des autres 
bâtiments situés 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 refuse les travaux de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1500 du boulevard René-Lévesque, car ceux-ci ne 
répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment, quant aux couleurs utilisées pour le traitement de l'entrée principale (jaune pâle et 
foncé), à l'utilisation de la couleur blanche pour la salle de montre ainsi qu'au manque 
d'harmonie en général de l'ensemble de l'intervention. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
852/8/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 4057 boulevard St-Joseph 
  – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 4057 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  02.07.37); 
 
  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, 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, sur le mur avant, 
une (1) enseigne rattachée au bâtiment, d'une superficie approximative de un virgule soixante-
dix-huit mètres carrés (1,78 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée sur le bandeau constitué d'un 
revêtement de bardeaux d'asphalte, soit au-dessus des ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée d'une 
plaque de bois de couleur verte et sur laquelle sont appliquées des lettres détachées en bois de 
couleur jaune-or; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est non lumineuse et surplombe l'entrée 
principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage et les matériaux de 
l'enseigne assurent une certaine harmonie entre cette dernière et les enseignes se retrouvant 
sur le bâtiment, de même que dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à la visibilité des établissements 
voisins; 
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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 d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 4057 du boulevard St-
Joseph, et ce conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
853/8/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 4025 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 4025 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  02.07.38); 

 
  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 rénover la partie en retrait de la façade 
avant et la façade latérale droite du bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur (contreplaqué de préfini peint de 
couleur grise) est remplacé par un revêtement de briques de couleur blanche s'apparentant à 
celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de briques, soit de la brique posée en soldat 
et/ou en boutisse, sont réalisés au pourtour des ouvertures ainsi que sur les parties supérieures 
et inférieures des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces jeux de maçonnerie s'effectuent en continuité avec 
ceux existants sur le bâtiment déjà rénové (partie gauche du bâtiment); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise est construite en cour avant, mais en retrait 
du mur avant le plus rapproché de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette marquise est supportée par des colonnes de 
maçonnerie, lesquelles s'inspirent de celles déjà existantes en façade du bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE quelques ouvertures du bâtiment sont remplacées, tout en 
préservant une harmonie avec le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le balcon est rénové; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation du bâtiment s'effectuent en 
harmonie avec ceux déjà réalisés et permettent d'améliorer l'image globale de ce dernier; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les interventions sur le bâtiment assurent une continuité 
du style architectural et s'harmonisent avec le 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 4025 du boulevard St-Joseph, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
854/8/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé aux 632-642 rue Lindsay – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 849/9/01)  
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  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  02.07.39); 
 
  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 initial a été modifié afin, principalement, 
d'effectuer des travaux sur la façade latérale gauche et la façade arrière; 
 
  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; 
- réparer les joints de brique sur les autres façades; 

 
  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 les fenêtres des façades sont remplacées par des fenêtres 
de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes en acier de couleur beige, 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 les portes donnant sur le mur arrière sont remplacées par 
des portes ayant 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 632-642 de la rue Lindsay, et ce conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale.  De plus, la présente abroge et 
remplace la résolution no 849/9/01 adoptée le 17 septembre 2001. 
 
        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 
juillet 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
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855/8/02 - Autorisation à la Maison de la Famille, Drummond inc. – Tenue d' un  
  bazar le 24 août 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Maison de la Famille, 
Drummond inc. à tenir un bazar le 24 août 2002; à utiliser le parc Cartier et à fermer la rue du 
Drapeau, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
  En cas de pluie le bazar sera remis au lendemain, soit dimanche le 25 août 
2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
856/8/02 - Autorisation à l'Église Chrétienne "La Vie Comblée" – Tenue d'une 
  épluchette de blé d'Inde au parc Milette le 7 septembre 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Église Chrétienne "La Vie comblée" 
à tenir une épluchette de blé d'Inde au parc Milette le 7 septembre 2002 de 14h30 à 21h30 et à 
avoir accès aux services sanitaires de la piscine publique, le tout selon la politique établie par la 
Ville pour les manifestations populaires. 
 
  En cas de pluie, l'activité sera remise au dimanche 8 septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
857/8/02 - Autorisation au Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de 
  Drummondville inc. - Tenue d'une fête de rue, jeudi le 5 septembre  
  2002 en face du 298 rue Lauzière  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Centre communautaire récréatif St-
Jean-Baptiste de Drummondville inc. à tenir une fête de rue, jeudi le 5 septembre 2002 de 
17h00 à 21h00 en face du 298 rue Lauzière et autorise la fermeture de la rue Lauzière, le tout 
selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
858/8/02 - Autorisation à Mazda Drummond et Drummond Honda – Tenue d'une  
  vente sous la tente du 19 au 24 août 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Mazda Drummond ainsi que Drummond 
Honda à tenir une vente sous la tente du 19 au 24 août 2002, et ce, aux 1295 et 1355 
boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
859/8/02 - Autorisation au Pavillon Thématique et Multifonctionnel (VQA) Inc. - 
  Tenue d'une vente de garage familiale les 5 et 6 octobre 2002  
 
  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 et 
Multifonctionnel (VQA) Inc. à tenir une vente de garage familiale les 5 et 6 octobre 2002 sur le 
site du Pavillon à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
860/8/02 - Abrogation de la résolution no 648/6/02 et mandat à Me Pierre Fradet, 
  notaire aux fins de préparer et rédiger un acte d'achat du lot 291-389  
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  du cadastre du canton de Grantham  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville abroge la résolution no 648/6/02 et mandate 
Me Pierre Fradet, notaire aux fins de préparer et rédiger un acte d'achat du lot 291-389 du 
cadastre du canton de Grantham propriété actuelle de Les Fondations André Lemaire inc. au 
prix de 2,95 $ le pied carré pour une superficie d'environ 14 173,3 pieds carré. 
 
  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 documents 
afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
861/8/02 - Abrogation de la résolution no 738/7/02 et autorisation à la Ville de  
  vendre les lots 2-103 et 124-618, de même que les lots 2-104 et 124-619 
  du cadastre du canton de Grantham à Fiducie familiale Mario Lebel  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville abroge la résolution no 738/7/02 et autorise 
la vente des lots 2-103 et 124-618, de même que les lots 2-104 et 124-619 du cadastre du 
canton de Grantham à Fiducie familiale Mario Lebel. Ladite vente est consentie au prix de 
2,26 $ le pied carré, soit un prix total de trente-neuf mille neuf cent vingt dollars (39,920 $). 
 
  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 documents 
afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
862/8/02 - Signature d'un acte de rétrocession d'une partie du lot 123 du  
  cadastre du canton de Grantham par 9056-2208 Québec inc. et  
  Jacques Laferté à la Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 rétrocession d'une partie du lot 123 du cadastre du canton de Grantham (partie de la 
rue Place Rodolphe-Duguay), par 9056-2208 Québec inc. et Jacques Laferté à la Ville de 
Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
863/8/02 - Mandat à Michel Dubé, arpenteur-géomètre – Préparation et  
  rédaction d'une description de servitude dans le Boisé Messier 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Michel Dubé, arpenteur-géomètre aux 
fins de procéder à la préparation et à la rédaction d'une description de servitude dans le Boisé 
Messier et au cadastre d'une partie du lot 109 du cadastre du canton de Wickham devant être 
cédée à la Ville à des fins d'utilités publiques. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
864/8/02 - Mandat à Groupe Conseil Genivar inc. – Préparation de plans, devis, 
  appels d'offres et surveillance des travaux de réaménagement de l'in- 
  tersection des rues Canadien, Jean-Berchmans Michaud et boulevard 
  Lemire  
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  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 la préparation de plans, devis et appels d'offres et d'assurer la surveillance 
des travaux de réaménagement de l'intersection des rues Canadien, Jean-Berchmans Michaud 
et boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
865/8/02 - Appui à la demande formulée au ministère des Transports du  
  Québec par le propriétaire du 2905 boulevard St-Joseph de façon à  
  obtenir une levée de servitude de non accès  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande formulée au ministère des 
Transports du Québec par le propriétaire du 2905 boulevard St-Joseph de façon à obtenir une 
levée de servitude de non accès. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
866/8/02 - Renouvellement du mandat de René Laporte & associés à titre de  
  consultant en assurance de dommages  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville renouvelle le mandat de René Laporte & 
associés à titre de consultant en assurance de dommages pour un montant forfaitaire de 
5 500 $ plus T.P.S. et T.V.Q. pour la période de convention du 1er septembre 2002 au 1er 
septembre 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
867/8/02 - Signature d'un bail de location avec la Société immobilière du 
  Québec pour l'utilisation des locaux du Service de sécurité publique 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 
bail de location à intervenir avec la Société immobilière du Québec pour l'utilisation des locaux 
du Service de sécurité publique. Ledit bail devra prévoir une clause à l'effet que si le 
gouvernement du Québec n'assume pas les taxes sous forme d'en-lieux, la Société immobilière 
du Québec s'engage à payer lesdites taxes municipales, de services ou autres suivant la 
facturation présentée par la Ville de Drummondville. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence puisqu'il s'oppose au 
transfert de la Sûreté municipale à la Sûreté du Québec. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
868/8/02 - Vente d'actifs du Service de sécurité publique à la Société  
  immobilière du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la vente d'actifs du Service de 
sécurité publique à la Société immobilière du Québec. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence puisqu'il s'oppose au 
transfert de la Sûreté municipale à la Sûreté du Québec. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
869/8/02 - Abrogation de la résolution 634/6/02 (embauche de monsieur Martin 
  Bergeron, pompier à temps plein au service de Prévention incendie)  
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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 abroge la résolution 634/6/02 (embauche de 
monsieur Martin Bergeron, pompier à temps plein au service de Prévention incendie). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
870/8/02 - Nomination de monsieur Yvon Vaugeois à titre de pompier à temps 
  plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Yvon Vaugeois soit nommé au poste de pompier à temps plein 
au service de Prévention incendie à compter du 20 août 2002. 
 
  De plus, monsieur Yvon Vaugeois s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur la présente résolution 
puisqu'il s'oppose à la dissolution du corps de police et pompiers de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
871/8/02 - Nomination de monsieur Pierre Guay à titre de pompier à temps  
  partiel au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Pierre Guay soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au service de Prévention incendie à compter d'une date à déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur la présente résolution 
puisqu'il s'oppose à la dissolution du corps de police et pompiers de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
872/8/02 - Nomination de monsieur Martin R. Boisvert au poste de prévention- 
  niste à temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Martin R. Boisvert soit nommé au poste de préventionniste à 
temps plein au service de Prévention incendie à compter du 20 août 2002. 
 
  De plus, monsieur Martin R. Boisvert s'engage à respecter le règlement no 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur la présente résolution 
puisqu'il s'oppose à la dissolution du corps de police et pompiers de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
873/8/02 - Nomination de monsieur Marco Héroux au poste de prévention- 
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  niste à temps plein au service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Marco Héroux soit nommé au poste de préventionniste à 
temps plein au service de Prévention incendie à compter du 20 août 2002. 
 
  De plus, monsieur Marco Héroux s'engage à respecter le règlement no 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence sur la présente résolution 
puisqu'il s'oppose à la dissolution du corps de police et pompiers de la Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
874/8/02 - Participation financière de la Ville au projet d'aménagement d'un  
  Centre d'études québécoises au Shanghai International Studies  
  University   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville participe financièrement au projet 
d'aménagement d'un Centre d'études québécoises au Shanghai International Studies University 
pour un montant de 8 000 $ et réponde ainsi à l'invitation du Ministère des relations 
internationales. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
875/8/02 - Subvention de 200 $ - Fondation Bourque à la portée des sons 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 200 $ à la Fondation 
Bourque à la portée des sons inc. à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
876/8/02 - Subvention de 200 $ - Carrefour jeunesse-emploi Drummond 
 
  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 200 $ au Carrefour 
jeunesse-emploi Drummond à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
877/8/02 - Avis de motion du règlement no 3049 amendant le règlement 2773 de  
  façon à prévoir la modification du bassin, du mode, de la période de  
  taxation et abrogeant le règlement no 2979  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3049 
amendant le règlement 2773 de façon à prévoir la modification du bassin, du mode, de la 
période de taxation et abrogeant le règlement no 2979. 
 
 
878/8/02 - Avis de motion du règlement no 3050 amendant le règlement no 2700  
  de manière à réglementer le stationnement Des Forges   
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3050 
amendant le règlement no 2700 de manière à réglementer le stationnement Des Forges 
relativement aux espaces réservés aux résidants, aux espaces réservés aux travailleurs du 
centre-ville ainsi que ceux contrôlés par un horodateur central. 
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879/8/02 - Adoption du projet de règlement no 3046 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3046, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

• d'autoriser l'implantation de deux (2) constructions accessoires de même type sur 
un même terrain (spa et piscine), pour les usages faisant partie du groupe 
"habitation", en apportant certains ajustements et ajouts qui sont relatifs à leur 
implantation. Sont toutefois exclus, les terrains situés dans les zones comprises 
dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville 
de Drummondville (version 26-09-88). 

 
 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 
 
 
880/8/02 - Avis de motion du règlement no 3046 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3046 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'autoriser l'implantation de deux (2) constructions accessoires de même type sur 
un même terrain (spa et piscine), pour les usages faisant partie du groupe 
"habitation", en apportant certains ajustements et ajouts qui sont relatifs à leur 
implantation. Sont toutefois exclus, les terrains situés dans les zones comprises 
dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville 
de Drummondville (version 26-09-88). 

 
 
881/8/02 - Dispense de lecture du règlement no 3046 - 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 
3046, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'autoriser l'implantation de deux (2) constructions accessoires de même type sur 
un même terrain (spa et piscine), pour les usages faisant partie du groupe 
"habitation", en apportant certains ajustements et ajouts qui sont relatifs à leur 
implantation. Sont toutefois exclus, les terrains situés dans les zones comprises 
dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville 
de Drummondville (version 26-09-88). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
882/8/02 - Adoption du projet de règlement no 3047 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Mario Jacques, 
  et résolu: 
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10 QUE le projet de règlement no 3047, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté 
sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes aux boulevards des Érables et St-Joseph; 

• de prévoir certains ajouts et/ou ajustements pour la classe d'usages c5, soit les 
commerces de services pétroliers et autres services connexes déjà autorisés dans 
la zone commerciale C02-05, à savoir: 
- une diminution de la distance minimale entre un dépanneur et un lave-auto, soit 

de six mètres (6m) à un mètre (1m); 
- une distance minimale entre tout bâtiment commercial et une ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle; 
- l'obligation d'aménager une zone tampon vis-à-vis toute ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle. 

La zone H02-20 est située à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue des Lilas 
et les boulevards Garon, St-Joseph et des Érables et la zone C02-05, quant à elle, 
longe le côté nord-est du boulevard St-Joseph et de la rue Hébert et est située 
approximativement entre la rue des Lilas et le boulevard Garon. 
 

 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 
 
 
883/8/02 - Avis de motion du règlement no 3047 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3047 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté 
sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes aux boulevards des Érables et St-Joseph; 

• de prévoir certains ajouts et/ou ajustements pour la classe d'usages c5, soit les 
commerces de services pétroliers et autres services connexes déjà autorisés dans 
la zone commerciale C02-05, à savoir: 
- une diminution de la distance minimale entre un dépanneur et un lave-auto, soit 

de six mètres (6m) à un mètre (1m); 
- une distance minimale entre tout bâtiment commercial et une ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle; 
- l'obligation d'aménager une zone tampon vis-à-vis toute ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle. 

La zone H02-20 est située à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue des Lilas 
et les boulevards Garon, St-Joseph et des Érables et la zone C02-05, quant à elle, 
longe le côté nord-est du boulevard St-Joseph et de la rue Hébert et est située 
approximativement entre la rue des Lilas et le boulevard Garon. 

 
 
884/8/02 - Dispense de lecture du règlement no 3047 - 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 3047, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté 
sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes aux boulevards des Érables et St-Joseph; 
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• de prévoir certains ajouts et/ou ajustements pour la classe d'usages c5, soit les 
commerces de services pétroliers et autres services connexes déjà autorisés dans 
la zone commerciale C02-05, à savoir: 
- une diminution de la distance minimale entre un dépanneur et un lave-auto, soit 

de six mètres (6m) à un mètre (1m); 
- une distance minimale entre tout bâtiment commercial et une ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle; 
- l'obligation d'aménager une zone tampon vis-à-vis toute ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle. 

La zone H02-20 est située à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue des Lilas 
et les boulevards Garon, St-Joseph et des Érables et la zone C02-05, quant à elle, 
longe le côté nord-est du boulevard St-Joseph et de la rue Hébert et est située 
approximativement entre la rue des Lilas et le boulevard Garon. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
885/8/02 - Adoption du projet de règlement no 3048 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, 
  et résolu: 
 
10 QUE le projet de règlement no 3048, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but: 
 

• d'autoriser, dans la zone commerciale C08-05, la sous-classe d'usages "services 
de restauration" comme usages spécifiquement permis, en prévoyant, en 
conséquence, les ajustements et/ou ajouts appropriés; 

• de prévoir, pour les usages de cette même zone commerciale, une marge de recul 
minimale de dix mètres (10m) au lieu de douze mètres (12m); 

• de prohiber l'usage "vente/location de véhicules automobiles", de même que les 
dispositions s'y rattachant. 

La zone C08-05 est située du côté sud-ouest de l'intersection du boulevard St-Joseph 
et de la rue Lalemant. 
 

 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 
 
 
886/8/02 - Avis de motion du règlement no 3048 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3048 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'autoriser, dans la zone commerciale C08-05, la sous-classe d'usages "services 
de restauration" comme usages spécifiquement permis, en prévoyant, en 
conséquence, les ajustements et/ou ajouts appropriés; 

• de prévoir, pour les usages de cette même zone commerciale, une marge de recul 
minimale de dix mètres (10m) au lieu de douze mètres (12m); 

• de prohiber l'usage "vente/location de véhicules automobiles", de même que les 
dispositions s'y rattachant. 

La zone C08-05 est située du côté sud-ouest de l'intersection du boulevard St-Joseph 
et de la rue Lalemant. 

 
 
887/8/02 - Dispense de lecture du règlement no 3048 - Zonage 
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  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 
3048, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'autoriser, dans la zone commerciale C08-05, la sous-classe d'usages "services 
de restauration" comme usages spécifiquement permis, en prévoyant, en 
conséquence, les ajustements et/ou ajouts appropriés; 

• de prévoir, pour les usages de cette même zone commerciale, une marge de recul 
minimale de dix mètres (10m) au lieu de douze mètres (12m); 

• de prohiber l'usage "vente/location de véhicules automobiles", de même que les 
dispositions s'y rattachant. 

 

 

 

La zone C08-05 est située du côté sud-ouest de l'intersection du boulevard St-Joseph 
et de la rue Lalemant. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
888/8/02 - Adoption du règlement no 3042 – Division de la Ville de Drummond- 
  ville en districts électoraux pour l'élection de novembre 2003  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3042 décrétant la division de la Ville de 
Drummondville en districts électoraux pour l'élection de novembre 2003. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Troisième versement des taxes municipales le mercredi 21 août ( M. Gilles 

Fontaine) 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe les contribuables que le troisième 
versement des taxes municipales viendra à échéance le mercredi 21 août prochain. 
 
  Ouverture de la plage municipale jusqu'au 2 septembre et des  

piscines St-Joseph et du secteur sud jusqu'au 25 août (M. Mario Jacques) 
 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que les piscines extérieures 
St-Joseph et du secteur sud demeureront ouvertes jusqu'au 25 août prochain, soit une 
prolongation d'une semaine au calendrier prévu. La plage publique est ouverte jusqu'au 2 
septembre, selon le calendrier prévu et l'horaire en vigueur est de 10h00 à 16h00. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Carl Laplante, homme d'affaire 
 
  Monsieur Laplante demande à la Ville de revoir la réglementation qui touche la 
sollicitation de porte à porte, et ce, pour les gens d'affaires qui ont pignon sur rue à 
Drummondville. 
 
  Madame la mairesse souligne que le sujet a fait l'objet de discussion lors de 
l'atelier et qu'une vérification sera faite auprès de villes semblables. 
 
  Elle rappelle également que le but visé par la réglementation était de préserver 
les commerçants locaux et de répondre aux plaintes des citoyens. 



Séance du 19 août 2002   Page 21 

 
  Monsieur Laplante demande à la Ville d'émettre un permis temporaire jusqu'à ce 
que la Ville ait statué. 
 
  Madame la mairesse confirme que la Ville ne peut émettre de permis temporaire. 
 
  Isabelle Théroux, Galeries Drummond 
 
  Madame Théroux est propriétaire d'un commerce aux Galeries Drummond et 
veut connaître ce qui a été soumis à la Ville comme projet de réaménagement. 
 
  Madame la mairesse résume le projet soumis et explique que selon les 
commentaires des promoteurs, le tout sera réalisé par étape. 
 
  Elle déplore le fait qu'il n'y ait pas eu de communications entre le propriétaire et 
ses locataires. 
 
  Madame la mairesse invite les locataires à consulter le Commissariat au 
commerce si besoin est. 
 
  Robert Kelsey, résidant de la rue Des Lilas 
 
  Monsieur Kelsey fait part au Conseil de ses craintes face au réaménagement du 
Pétro-T près de chez-lui. Qu'arrivera-t-il du drainage? 
 
  Madame la mairesse rassure monsieur Kelsey en précisant que le service de 
génie municipal et l'ingénieur du promoteur devront trouver une solution. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 3 septembre 2002. 
 
 
889/8/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

3 SEPTEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 3 septembre 2002, à compter de 19h30 
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, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Mme Thérèse Cajolet, greffière. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
890/9/02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
891/9/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 19 août 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 août 2002 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 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
de la municipalité de St-Majorique concernant le regroupement municipal, de 
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même que d'une pétition des résidents du secteur St-Joseph qui s'insurgent 
contre la construction d'une habitation pour itinérants dans leur secteur, ainsi que 
de lettres de demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
  Les conseillers Mario Jacques et Robert Lafrenière se retirent pour l'étude du 
dossier suivant, à savoir: "Acceptation des comptes". 
 
892/9/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 19 août 2002 au 3 septembre 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 2 249 805,45 $. 
 
  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 s'oppose au compte de Clair, Laplante, Côté au 
montant de 11 055,65 $. 
 
  Il demande à madame la Mairesse ce qui suit: 
 

"Est-ce que vous auriez fait la même démarche si j'avais été concerné par le 
sujet?" 

 
  - Madame la Mairesse répond que, peu importe qui aurait été concerné la lettre de 
Me Lafrenière est très claire sur le sujet, en vertu de l'article 604.6, la Ville doit payer. 
 
  Madame la Mairesse fait lecture de certains extraits de la lettre de Me Lafrenière. 
 
  - Le conseiller Denis Savoie réitère sa question. 
 
  - Madame la Mairesse rappelle que lui-même a été poursuivi en diffamation, que 
la procédure était différente et qu'il a été condamné. 
 
  - Le conseiller Denis Savoie juge qu'il n'y a aucun rapport entre les dossiers. Il 
souligne qu'en 1998, madame la Mairesse avait réuni quelques conseillers pour que la Ville ne 
paie pas. Selon lui, on prend l'argent de la Ville pour défendre un dossier qui n'a rien à voir avec 
le rôle de conseiller. 
 
  - Madame la Mairesse rappelle que la procédure de madame Demers demandait 
de déclarer Mario Jacques "inhabile à siéger". Elle fait lecture d'un extrait de la conclusion 
rendue par la Commission municipale. Alors que dans le dossier de monsieur Denis Savoie, le 
but recherché était de diffamer l'adversaire pour gagner l'élection. D'ailleurs le procureur de la 
Ville a été payé par l'assureur de la Ville. 
 
  - Le conseiller Denis Savoie soutient qu'il y a eu erreur dans le dossier de 
monsieur Mario Jacques. Il est alors d'avis que l'on peut interpréter mais quand une personne 
est condamnée 3 fois au criminel, elle ne peut siéger. Il y a eu erreur sténographique. Comment 
se fait-il que madame Demers n'a payé que 2 000 $ pour le même dossier. 
 
  - Madame la mairesse se demande pourquoi on parle d'acharnement. La requête 
en inhabilité est très claire quant à la conclusion recherchée. 
 
  - La conseillère Céline Trottier précise qu'en tant qu'élue et avocate, elle est d'avis 
que le but recherché était l'inhabilité à siéger. L'article 604.6 dit, la Ville "doit", donc elle n'a pas 
le choix, elle doit payer. Quant au montant des honoraires, elle n'a pas à douter du montant 
réclamé et elle croit en l'honnêteté des procureurs. 
  - Le conseiller Roberto Léveillée demande à monsieur Denis Savoie s'il est 
d'accord pour dire que si le dossier n'avait pas été moussé on en serait pas là? 
 
  - Le conseiller Gilles Fontaine tient à préciser que le conseiller Mario Jacques 
s'est défendu à la Commission municipale du Québec et qu'il a payé les honoraires. 
 
  - La mairesse Francine Ruest-Jutras est d'avis que si une fois que la Commission 
municipale a rendu sa décision on l'avait accepté, le dossier ne serait pas rendu à la Cour 
Supérieure. C'est un dossier politique. 
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  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Vote CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Denis Savoie 
M. Réal Jean 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
  Les conseillers Mario Jacques et Robert Lafrenière reprennent leurs sièges. 
 
 
893/9/02 - Dépôt du procès-verbal (28.08.02) - 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 août 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
894/9/02 - Acceptation des travaux d'installation de deux (2) enseignes 
  rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 560 boulevard 
  St-Joseph Ouest – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 560 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  02.08.04); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph Ouest, et que, par conséquent, toute installation 
d'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, sur les murs avant 
(façades principale et latérale droite) une enseigne rattachée au bâtiment, d'une superficie 
approximative de un virgule vingt-quatre mètre carrés (1,24 m2), et ce, sur chacun de ces murs. 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes sont installées sur le bandeau 
constitué d'un revêtement d'acrylique, et que la première est rattachée au balcon donnant sur le 
boulevard St-Joseph Ouest, alors que la seconde est localisée au-dessus des ouvertures 
donnant sur la rue Laurentien; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes rattachées au bâtiment sont composées 
d'une plaque de bois de couleur beige et sur laquelle sont appliquées des lettres détachées en 
bois de couleurs vert et or; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au balcon surplombe l'entrée 
principale de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont non lumineuses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage et les matériaux de 
l'enseigne assurent une bonne harmonie entre ces dernières et les enseignes se retrouvant 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes, de par leurs dimensions et leurs 
localisations, sont peu prédominantes dans le paysage urbain et ne nuisent pas à la visibilité 
des établissements voisins; 
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  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'installation de deux (2) enseignes rattachées au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 560 du boulevard St-Joseph 
Ouest, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
895/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé aux 278-280 rue St-Norbert – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 278-280 rue St-Norbert a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.08.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./quartier Saint-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; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 
- changer le revêtement extérieur de 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 réparée et modifiée en 
préservant son style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres doubles de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de brique est remplacé par un 
nouveau revêtement de brique de couleur rouge brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la nouvelle brique est de couleur s'harmonisant aux 
couleurs se retrouvant sur le bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes de la façade avant sont remplacées et sont de 
couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces dernières sont pourvues d'une fenestration 
appréciable; 
 
  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 278-280 de la rue St-Norbert, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
896/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 671 boulevard Mercure – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 671 du boulevard Mercure a été présentée à la 
Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.08.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Mercure, 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 balcon, les garde-corps et la toiture; 
- changer les fenêtres à l'étage sur les murs latéraux; 
- changer les deux (2) portes en façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le balcon est rénové afin de conserver le caractère 
d'origine de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux sont réparés et peints de 
couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant la galerie est restaurée en préservant 
son style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) fenêtres des façades latérales sont remplacées 
par des fenêtres de style s'apparentant à celles existantes sur ces mêmes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes du rez-de-chaussée (façade principale) sont 
remplacées par une nouvelle porte bordée de fenêtres latérales et d'une imposte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte de l'étage (façade principale) est changée par une 
porte ayant le même style que celle 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 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 671 boulevard Mercure, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
897/9/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une (1) enseigne sur  
  poteau pour le bâtiment situé au 1015 boulevard St-Joseph – 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1015 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  02.08.07); 
 
  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 aux abords du 
boulevard St-Joseph, une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de six virgule 
quatre-vingt-treize mètres carrés (6,93 m2) et d'une hauteur maximale de six virgule dix mètres 
(6,10 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec la 
hauteur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse, ce qui améliore la visibilité 
de cette dernière, sans rendre celle-ci prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (encadrement et poteaux) est 
majoritairement de couleur beige, s'harmonisant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie supérieure de l'enseigne est modulée en 
s'inspirant des détails architecturaux présents sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont le bleu, le blanc et le rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la base (fondation) de l'enseigne est entièrement 
dissimulée par un revêtement de maçonnerie de couleur beige-gris s'harmonisant avec celui se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes existantes sont enlevées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de six mètres carrés (6 m2) est prévu au pied de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins quatre (4) arbustes d'une hauteur minimale de 
quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) sont plantés dans cette aire; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins vingt (20) autres arbustes et/ou plantes florales 
sont plantés au pied de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'harmonise avec le 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 d'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1015 du boulevard St-Joseph, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
898/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 1275 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment situé au 1275 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  02.08.08); 
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  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 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 différentes façades du 
bâtiment. 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toutes les façades du bâtiment, soit 
majoritairement de l'acier, sont remplacés par un revêtement d'acrylique de couleurs beige 
(pâle et/ou foncé) et bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de matériaux et/ou d'ornementations, (tels que 
moulures stylisées, panneaux en retrait ou motif dans le revêtement imitant la pierre) sont 
réalisés, ceux-ci créant des modulations dans les façades et animant architecturalement le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées principales du bâtiment sont marquées par la 
construction d'un campanile, ce qui sert d'élément signal dans le paysage urbain pour le 
bâtiment et permet d'orienter convenablement la clientèle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture couvrant les entrées principales est recouverte 
d'un revêtement d'acier de couleur bourgogne, et que celui-ci imite la tôle à baguette; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale est pourvue d'une fenestration 
importante, ce qui anime cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des différents matériaux sont sobres, 
s'agencent bien entre elles et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement est desservie par trois (3) entrées 
charretières, ce qui facilite l'accès au site, tout en étant sécuritaire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les abords des voies de circulation sont pourvus de 
bandes gazonnées dans lesquelles au moins quinze (15) arbres d'un (1) diamètre minimal de 
cinquante millimètres (50 mm) sont plantés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux permettent d'améliorer 
l'image globale du bâtiment et du site; 
 
 
 
 
 
 
 
  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 rénovation extérieure (tel que mentionné ci-
dessus) pour le bâtiment situé au 1275 du boulevard Lemire, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
899/9/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
  1650 boulevard Lemire – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 779/7/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement 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 numéro  02.08.09); 
 
  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 
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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 initial a été modifié afin d'augmenter la superficie 
de l'agrandissement projeté du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d'une superficie 
approximative de neuf cent quatre-vingt-sept mètres carrés (987 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
soit dans le prolongement du mur arrière existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement vient fermer l'espace en cour arrière, 
soit dans le prolongement du mur arrière visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) correspond à celui du corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acier de couleur blanche 
s'apparentant à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement de ce bâtiment en cour arrière n'a pas 
d'impact sur le style architectural du bâtiment, compte tenu de sa localisation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement s'harmonise avec le 
corps principal 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 les travaux d'agrandissement (tel que 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. De plus, la présente abroge et remplace la 
résolution no 779/7/02 adoptée le 15 juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
900/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 564 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 564 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  02.08.10); 
 
  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 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, les garde-corps et la 
toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie ainsi que les escaliers sont refaits afin de 
conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (environ quinze centimètres 
(15 cm) par quinze centimètres (15 cm)) de couleur blanche sont installés sur la galerie 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; 
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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 564 de la rue Brock, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
901/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 566 rue Brock – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 566 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  02.08.11); 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à rénover la galerie, les garde-corps et la 
toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie ainsi que les escaliers sont refaits afin de 
conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux (environ quinze centimètres 
(15 cm) par quinze centimètres (15 cm)) de couleur blanche sont installés sur la galerie 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 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 566 de la rue Brock, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
902/9/02 - Acceptation des travaux de construction d'un bâtiment résidentiel de  
  six (6) logements pour le terrain composé du lot 1-29 du cadastre du  
  quartier Nord situé sur le chemin Hemming – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment résidentiel de six (6) logements sur le lot 1-29 du cadastre du 
quartier Nord situé sur le chemin Hemming a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.08.12); 
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  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./chemin Hemming, et que, par conséquent, toute construction d'un 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 construire un bâtiment résidentiel de 
six (6) logements d'une superficie approximative de trois cent cinquante et un mètres carrés 
(351 m2), le tout sur trois (3) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades sont aménagées de décrochés, de 
murs en retrait et/ou de balcons, ce qui permet d'animer ces dernières et de réduire leur 
linéarité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est composé de bloc de béton de 
couleur beige, lequel imite la pierre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du rez-de-chaussée et du sous-sol 
est posé de façon traditionnelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des étages est installé à moellon; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur le bâtiment sont ceinturées de 
maçonnerie créant des éléments d'ornementations qui ajoute au traitement architectural des 
murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont pourvus d'une fenestration adéquate et 
agrémentée d'un carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture du bâtiment est composée de différents niveaux 
et de variations de pente, ce qui réduit son impact dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est constitué de bardeau 
d'asphalte de couleur foncée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues des différents matériaux 
s'harmonisent ensemble, ce qui permet une bonne intégration du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des arbres matures se retrouvant sur le site est 
conservée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE seul les arbres localisés dans l'aire de construction 
(bâtiment et aires de stationnement) seront abattus; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une aire de stationnement comprenant huit (8) cases est 
réalisée en cour avant, mais que cette dernière est peu visible du chemin Hemming; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le chemin d'accès au bâtiment est existant, et que ce 
dernier sera commun aux futurs résidents; 
 
  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 construction d'un bâtiment résidentiel de six (6) 
logements (tel que mentionné ci-dessus) pour le terrain composé du lot 1-29 du cadastre du 
quartier Nord situé sur le chemin Hemming, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
  Monsieur Denis Savoie s'oppose au projet considérant que le projet augmente la 
densité au sol et que les résidents du secteur souhaitent garder le caractère résidentiel actuel. 
 
  Monsieur Gilles Fontaine précise que le zonage actuel permet le type de 
construction proposé. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 
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M. Gilles Fontaine M. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques M. Denis Savoie 
M. Réal Jean 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
903/9/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée 
  au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé  
  au 1225 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le 
bâtiment situé au 1225 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  02.08.13); 
 
  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 et 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 rattachée au bâtiment et localisée sur le revêtement métallique 
surplombant la porte d'entrée de l'établissement; 

- une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de cinq virgule soixante-
deux mètres carrés (5,62 m2) et d'une hauteur d'environ cinq virgule treize mètres (5,13 
m); 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée de lettres détachées non 
lumineuses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc et le 
rouge; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne n'a pas pour effet de masquer 
la visibilité des établissements voisins et permet une utilisation judicieuse de l'espace 
disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes 
installées sur les bâtiments se retrouvant dans l'environnement; 
 
Enseigne sur poteau 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau est constituée d'un (1) boîtier 
lumineux agrémenté en parties supérieure et inférieure d'une boîte métallique de couleur verte 
ayant environ vingt-cinq centimètres (25 cm) de hauteur par deux cent vingt-cinq centimètres 
(225 cm) de largeur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est composé de deux (2) poteaux 
métalliques d'une dimension minimale de vingt-deux centimètres (22 cm) et dont la couleur 
verte s'apparente à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau est inférieure à celle 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont entre autres, le vert, le 
rouge et le blanc; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne localisée en cour avant, près de l'accès au 
terrain, ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau, de par sa superficie, est peu 
prédominante dans le paysage urbain et s'harmonise avec celles se retrouvant dans 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE celle-ci, de par sa hauteur, ses formes, ses couleurs et 
ses matériaux, s'intègre avec l'architecture du bâtiment: 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de quatre mètres carrés (4 m2) composé d'arbustes et/ou de plantes florales est réalisé au pied 
de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins six (6) arbustes d'une hauteur minimale de quatre-
vingt-dix centimètres (90 cm) sont plantés au pied de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins dix-huit (18) autres arbustes et/ou plantes florales 
sont également plantés au pied de l'enseigne; 
 
  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 d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé 
au 1225 du boulevard Lemire, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
904/9/02 - Refus des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 166 rue Cockburn – 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 166 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  02.08.14); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, toute installation d'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 localisée au-dessus de l'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne s'apparente à une plaque composée d'un 
matériau métallique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le message de l'enseigne est réalisé en relief par rapport à 
la surface incurvée (celle en arrière-plan de ce dernier); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est installée au-dessus de l'entrée donnant 
accès à l'établissement et centrée par rapport à cette dernière, et ce, à l'intérieur de l'espace 
prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par sa hauteur, utilise entièrement l'espace 
disponible à cet effet, ce qui rend cette dernière prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation importante de matériaux métalliques pour 
réaliser l'enseigne ne permet pas d'obtenir l'image recherchée pour le secteur et ne s'harmonise 
pas avec le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage ne s'harmonise pas avec les 
enseignes se retrouvant sur le bâtiment et celles dans l'environnement; 
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  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé ne contribue pas à renforcer 
l'image globale de l'affichage du secteur et ne favorise pas 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 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) pour le bâtiment situé au 166 de la rue Cockburn, car celle-ci ne répond 
pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment 
quant à l'utilisation de l'espace (hauteur, superficie et proportions), au matériau utilisé et à 
l'harmonie en général avec ce que l'on retrouve dans le secteur. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
905/9/02 - Refus des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 173 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 173 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  02.08.15); 
 
 
 
  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'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 constituée de bois sculpté et fixée à droite de la porte d'accès menant à 
l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est localisée à proximité de l'entrée de 
l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le support de l'enseigne est constitué de fer forgé de 
couleur orange; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne est beaucoup plus grande que la 
largeur de cette dernière (soit une hauteur d'un virgule cinquante-deux mètre (1,52 m) par une 
largeur de zéro virgule soixante-deux mètre (0,62 m)), ce qui contribue à rendre celle-ci 
prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le beige, le vert et l'orange, 
sont des couleurs traditionnelles qui s'harmonisent bien entre elles et avec celles se retrouvant 
sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée ne s'intègre pas aux enseignes 
rattachées sur le bâtiment et celles dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par sa forme, l'enseigne ne s'inscrit pas en continuité 
avec l'affichage du secteur et ne permet pas ainsi de favoriser le développement de l'identité 
propre au secteur du 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 refuse l'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 173 de la rue Brock, car celle-ci ne répond 
pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment, 
quant à sa forme (rendant cette dernière prédominante dans le paysage urbain) et son manque 
d'harmonie en général avec ce que l'on retrouve dans le secteur. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
906/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé aux 11-13 rue Prince – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé aux 11-13 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  02.08.16); 
 
  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 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 la brique des murs latéraux 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des façades latérales est remplacé 
par de la brique de couleur rouge s'apparentant à celles existantes sur la façade principale du 
bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE la brique actuelle est peinte et que son remplacement 
permet au bâtiment de retrouver sa noblesse d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces travaux permettent de conserver l'intégrité du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention permet 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 11-13 de la rue Prince, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
907/9/02 - Dépôt du procès-verbal (03.09.02) séance spéciale - 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 3 septembre 
2002 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Rapport mensuel du Service d'urbanisme - Construction 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine résume la situation de l'habitation pour le mois 
d'août 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
908/9/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment qui  
  sera situé au 240 boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment qui sera situé au 240 du boulevard Lemire 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  02.09.02); 
 
  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 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 à caractère 
public d'une superficie approximative de quatre cent quatre-vingt-huit mètres carrés (488 m2), 
le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment permet de marquer le coin du 
terrain et de bien fermer le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment varie d'environ quatre mètres (4 m) 
à six mètres (6 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la portion la plus haute du bâtiment est localisée à 
l'intersection de la rue Paris et du boulevard Lemire, ce qui contribue à mettre en évidence sa 
volumétrie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment, par ses différents jeux 
de matériaux, d'avant-toits, d'ornementations et de couleurs, permet d'animer les façades du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de la maçonnerie de couleurs 
gris pâle et gris foncé (charbon); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration est importante sur les façades donnant sur 
les voies de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est marquée et bien 
identifiable par l'utilisation de verre de couleur bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le concept architectural du bâtiment est en lien avec son 
utilisation de caractère public; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des cases de stationnement sont localisées en 
cour latérale droite et cour arrière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE peu de cases de stationnement sont aménagées en cour 
avant (partie latérale droite du terrain); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres sur le terrain sont engazonnés; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une clôture en mailles métalliques et munie de fils barbelés 
en partie supérieure, est réalisée et que cette dernière est entièrement cachée par une haie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les barrières fermant le site seront cachées en harmonie 
avec la présence de la haie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les équipements et/ou accessoires (tels que génératrice et 
conteneur à déchets) sont dissimulés par la plantation de la haie; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins vingt et un (21) arbres d'un diamètre minimal de 
cinquante millimètres (50 mm) sont plantés sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des arbres et une haie sont plantés à l'intérieur d'une zone 
tampon (adjacente à la zone résidentielle); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un trottoir bordé d'aménagements paysagers est réalisé en 
cour avant (celle donnant sur le boulevard Lemire); 
 
  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 
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la Ville de Drummondville autorise les travaux de construction d'un nouveau bâtiment (tel que 
mentionné ci-dessus) qui sera situé au 240 du boulevard Lemire, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
909/9/02 - Opinion du Conseil dans le dossier de demande d'exemption de taxes 
  formulée par l'Association des parents d'enfants handicapés du 
  Centre du Québec inc. auprès de la Commission municipale du Québec 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la Commission 
municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée par 
l'Association des parents d'enfants handicapés du Centre du Québec inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
910/9/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
  Drummondville – Tenue de l'activité Festi-Bière Gourmand  
  (Oktoberfest) au parc St-Frédéric les 4, 5 et 6 octobre 2002  
 
  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 l'activité du Festi-Bière Gourmand (Oktoberfest) au parc 
St-Frédéric les 4, 5 et 6 octobre 2002 de 11h00 à 23h00, le tout selon la politique établie par la 
Ville pour les manifestations populaires. 
 
  De plus, la Ville de Drummondville 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 À L'UNANIMITÉ 
 
 
911/9/02 - Autorisation à la Corporation de développement centre-ville de  
  Drummondville – Tenue d'une activité Les Bouquinistes du Parc 
  au parc St-Frédéric les 12, 13, 14 et 15 septembre 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Réal Jean, 
et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Corporation de développement centre-ville 
de Drummondville à tenir l'activité Les Bouquinistes du Parc au parc St-Frédéric les 12, 13, 14 
et 15 septembre 2002 de 9h00 à 21h00 le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
912/9/02 - Autorisation aux organisateurs du Festival Country – Afficher leurs 
  activités qui se tiendront du 22 au 29 septembre 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise les organisateurs du Festival Country 
à afficher leurs activités qui se tiendront du 22 au 29 septembre 2002. 
 
  L'affichage sera installé le long du boulevard St-Joseph sur le terre-plein entre 
St-Nicéphore et l'autoroute Jean-Lesage. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
913/9/02 - Protocole d'entente avec le Centre d'Action Bénévole Drummond inc. 
  pour La Magnétothèque de Drummondville  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 protocole d’entente à intervenir avec le Centre d'Action Bénévole Drummond 
inc. pour La Magnétothèque de Drummondville. 
 
  Le protocole d’entente est valable du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
914/9/02 - Protocole d'entente avec le Club de Hockey Drummond inc. (Les 
  Voltigeurs) pour l'utilisation du Centre Marcel-Dionne pour la saison 
  2002/2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 le Club de Hockey Drummond inc. (Les Voltigeurs) pour 
l'utilisation du Centre Marcel-Dionne.  
 
  Le protocole d’entente est valable du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 et 
comprend le versement d'une subvention de 42 000 $ en fonctionnement et opération, 8 000 $ 
en frais administratifs et 6 000 $ en intérêts sur prêt. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
915/9/02 - Protocole d'entente avec Le Drummond Sports inc. (Drummondville 
  Olympique) pour l'utilisation approximative de 4 900 heures de glace  
  dans les deux arénas (Centre Marcel-Dionne et l'Olympia Yvan- 
  Cournoyer)  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 Le Drummond Sport inc. (Drummondville Olympique), pour 
l'utilisation approximative de 4 900 heures de glace dans les deux arénas (Centre Marcel-
Dionne et l'Olympia Yvan-Cournoyer). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2002/2003 et représente une 
valeur de 539 000 $ en heures de glace. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
916/9/02 - Signature d'un bail de location avec la compagnie 2434-4533 Québec
  inc. pour 37 espaces dans le stationnement de la Garderie, et ce,  
  pour la période du 1er août au 31 décembre 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 
bail de location avec la compagnie 2434-4533 Québec inc. pour 37 espaces dans le 
stationnement de la Garderie, et ce, pour la période du 1er août au 31 décembre 2002. 
 
  Ledit bail prévoit la location de 37 espaces à 10 $ par mois, pour une période de 
5 mois, plus taxes, pour un total de 2 128 $ payable comptant à la signature du bail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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917/9/02 - Signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Drum- 
  mondville et la Corporation municipale de St-Joachim-de-Courval 
  relativement aux loisirs  
 
  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Joachim-de-Courval est située à 
proximité du territoire de la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Drummondville et St-Joachim-de-
Courval offrent des services à leur population respective et que ceux-ci peuvent faire l'objet 
d'échanges; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les Cités et Villes et le Code Municipal 
permettent aux deux municipalités de conclure une entente pour des échanges de services; 
  CONSIDÉRANT QUE les coûts des différents services offerts par chacune des 
municipalités représentent des sommes minimes; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par 
le conseiller Réal Jean, et résolu que: 
 

1. La Ville de Drummondville permette aux citoyens de la municipalité de St-Joachim-de-
Courval de profiter de certains services, à savoir: gymnastique, tumbling, nage 
synchronisée, cours de natation, soccer et ceux offerts par les Requins et ce aux 
mêmes tarifs que ceux imposés aux résidents de la Ville de Drummondville. 

2. Pour s'inscrire aux activités ci-haut énumérées et bénéficier des tarifs réduits, les 
résidents de St-Joachim-de-Courval devront présenter une preuve de résidence émise 
récemment par les autorités municipales. 

3. En contrepartie, la Corporation municipale de St-Joachim-de-Courval permettra aux 
citoyens de la Ville de Drummondville de bénéficier d'une activité de loisir connue sous 
le nom de "chambre à air" et du ski de fond. Pour participer à ladite activité, les 
résidents de la Ville de Drummondville devront présenter la carte-accès loisirs, émise 
par le Service Loisirs et vie communautaire. 

4. La mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistant-greffier sont autorisés à 
signer tous les documents nécessaires à la prise d'effet de l'entente proposée. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
918/9/02 - Subvention de 500 $ - Carrefour jeunesse-emploi Drummond 
 
  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 500 $ à Carrefour 
jeunesse-emploi Drummond pour la 5e édition de "Place aux jeunes", et ce, à titre de 
subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
919/9/02 - 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 
déposée par le greffier de la Cour municipale, autorise l'annulation de certains mandats pour un 
montant de 7 485,85 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
920/9/02 - Nomination de monsieur Manuel Bourget au poste de policier 
  permanent  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Manuel Bourget 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 15 septembre 2002. 
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  De plus, monsieur Manuel Bourget s'engage à respecter le règlement no. 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
921/9/02 - Nomination de madame Julie Grimard au poste de policière 
  permanente  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que madame Julie Grimard soit nommée au poste de policière permanente 
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 septembre 2002. 
 
  De plus, madame Julie Grimard s'engage à respecter le règlement no. 2785 de 
la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
922/9/02 - Nomination de monsieur Rémi Thibeault au poste de lieutenant au  
  service de Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Rémi Thibeault soit nommé au poste de lieutenant au service 
de Prévention incendie à compter du 15 septembre 2002. 
 
  De plus, monsieur Rémi Thibeault s'engage à respecter le règlement no. 2785 
de la Ville de Drummondville quant au lieu de résidence. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
923/9/02 - Abrogation de la résolution no 628/6/02 et nomination de monsieur 
  Normand Beauchamps au poste de lieutenant au service de 
  Prévention incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville abroge la résolution no 628/6/02 et procède à 
la nomination de monsieur Normand Beauchamps au poste de lieutenant au service de 
Prévention incendie, et ce, aux conditions prévues dans un contrat de travail à intervenir entre 
les parties. 
 
  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, ledit contrat de travail. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
924/9/02 - Abrogation de la résolution no 630/6/02 et nomination de monsieur  
  Pierre Lafleur au poste de capitaine au service de Prévention  
  incendie  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville abroge la résolution no 630/6/02 et procède à 
la nomination de monsieur Pierre Lafleur au poste de capitaine au service de Prévention 
incendie, et ce, aux conditions prévues dans un contrat de travail à intervenir entre les parties. 
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  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, ledit contrat de travail. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
925/9/02 - Signature d'une entente à intervenir avec monsieur Serge Dion 
  relativement à une préretraite  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 avec monsieur Serge Dion relativement à une préretraite. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
926/9/02 - Dépôt d'un grief patronal à l'encontre du grief G02-01 déposé par  
  madame Lauraine Letarte et l'U.P.D.I.  
 
  ATTENDU QU'en date du 24 juillet 2002, madame Lauraine Letarte a déposé le 
grief G02-01 par lequel elle conteste le fait que l'employeur ne lui offre pas la possibilité de faire 
du remplacement comme chargé de relève (lieutenant); 
 
  ATTENDU QUE l'employeur, en vertu de son droit de gérance, peut, s'il a des 
motifs raisonnables de ce faire, refuser qu'un sergent de gendarmerie effectue un 
remplacement comme chargé de relève (lieutenant); 
 
  ATTENDU QUE la convention collective permet à l'employeur d'agir ainsi; 
 
  VU le règlement intervenu dans le grief G00-12 déposé par madame Lauraine 
Letarte suite à l'échec de sa période de probation à titre de chargé de relève (lieutenant), lequel 
prévoit que madame Lauraine Letarte n'est pas promue au grade de chargé de relève 
(lieutenant); 
 
  VU que le grief G02-01 déposé par madame Lauraine Letarte, a pour effet de 
forcer l'employeur à faire la preuve qu'il aurait dû faire dans le grief G00-12, sans égard au 
règlement intervenu; 
 
  VU le caractère abusif et malicieux dudit grief; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville dépose un grief patronal à l'encontre du grief 
G02-01 demandant à ce que la plaignante et le syndicat soient condamnés, conjointement et 
solidairement, à rembourser à l'employeur tous les frais encourus pour contester ledit grief. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
927/9/02 - Avis de motion du règlement no 3051 décrétant des travaux de 
  construction et d'aménagement d'une conduite d'aqueduc sur la rue  
  St-Henri et prévoyant un emprunt n'excédant pas 76 100 $   
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3051 décrétant 
des travaux de construction et d'aménagement d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri et 
prévoyant un emprunt n'excédant pas 76 100 $. 
 
 
928/9/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Préparation des  
  plans, devis, appels d'offres et d'assurer la surveillance des travaux  
  de construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 plans, devis, appels d'offres et d'assurer la surveillance des 
travaux de construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri. 
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        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
929/9/02 - Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Gaston Brouillette 
  pour le développement Brouillette (rues entre Saphir et Auguste, ptie 
  285, ptie 286 et ptie 287 du cadastre du canton de Grantham)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, 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 à intervenir avec Gaston Brouillette pour le développement Brouillette 
(rues entre Saphir et Auguste, ptie 285, ptie 286 et ptie 287 du cadastre du canton de 
Grantham). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
930/9/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. - Analyse qualitative et quantitative 
  des matériaux utilisés pour les travaux dans le développement  
  Brouillette  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, 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 Brouillette, et ce, aux frais du 
promoteur. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
931/9/02 - Mandat au Groupe Conseil Genivar inc. – Surveillance des travaux  
  réalisés dans le développement Brouillette  
 
  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 la surveillance des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie prévus pour le 
développement Brouillette, et ce, aux frais du promoteur. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
932/9/02 - Dépôt du compte rendu (27.08.02) – 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 27 août 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
933/9/02 - Avis de motion du règlement no 3052 amendant la section V du  
  règlement 2700 relativement aux colporteurs et solliciteurs  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3052 
amendant la section V du règlement 2700 relativement aux colporteurs et solliciteurs. 
 
 
934/9/02 - Adoption du second projet de règlement no 3046-1 - 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 3046-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
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• d'autoriser l'implantation de deux (2) constructions accessoires de même type sur 
un même terrain (spa et piscine), pour les usages faisant partie du groupe 
"habitation", en apportant certains ajustements et ajouts qui sont relatifs à leur 
implantation. Sont toutefois exclus, les terrains situés dans les zones comprises 
dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville 
de Drummondville (version 26-09-88). 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
935/9/02 - Adoption du second projet de règlement no 3047-1 - 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 3047-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
 

• d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté 
sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes aux boulevards des Érables et St-Joseph; 

• de prévoir certains ajouts et/ou ajustements pour la classe d'usages c5, soit les 
commerces de services pétroliers et autres services connexes déjà autorisés dans 
la zone commerciale C02-05, à savoir: 
- une diminution de la distance minimale entre un dépanneur et un lave-auto, soit 

de six mètres (6m) à un mètre (1m); 
- une distance minimale entre tout bâtiment commercial et une ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle; 
- l'obligation d'aménager une zone tampon vis-à-vis toute ligne de terrain 

adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle. 

La zone H02-20 est située à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue des Lilas 
et les boulevards Garon, St-Joseph et des Érables et la zone C02-05, quant à elle, 
longe le côté nord-est du boulevard St-Joseph et de la rue Hébert et est située 
approximativement entre la rue des Lilas et le boulevard Garon. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
  La greffière explique la procédure à suivre pour la signature de requêtes 
demandant la tenue d'un registre. 
 
 
936/9/02 - Adoption du second projet de règlement no 3048-1 - 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 3048-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but: 
• d'autoriser, dans la zone commerciale C08-05, la sous-classe d'usages "services 

de restauration" comme usages spécifiquement permis, en prévoyant, en 
conséquence, les ajustements et/ou ajouts appropriés; 
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• de prévoir, pour les usages de cette même zone commerciale, une marge de recul 
minimale de dix mètres (10m) au lieu de douze mètres (12m); 

• de prohiber l'usage "vente/location de véhicules automobiles", de même que les 
dispositions s'y rattachant. 

La zone C08-05 est située du côté sud-ouest de l'intersection du boulevard St-Joseph 
et de la rue Lalemant. 
 

 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
937/9/02 - Adoption du règlement no 3049 - Amendant le règlement no 2773 de 
  façon à prévoir la modification du bassin, le mode et la période de  
  taxation et abrogeant le règlement no 2979  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3049 amendant le règlement no 2773 de 
façon à prévoir la modification du bassin, le mode et la période de taxation et abrogeant le 
règlement no 2979. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
938/9/02 - Adoption du règlement no 3050 - Amendant le règlement no 2700 de 
 manière à réglementer le stationnement Des Forges relativement aux  
 espaces réservés aux résidants, aux travailleurs du centre-ville ainsi  
  que ceux contrôlés par un horodateur central  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3050 amendant le règlement no 2700 de 
manière à réglementer le stationnement Des Forges relativement aux espaces réservés aux 
résidants, aux travailleurs du centre-ville ainsi que ceux contrôlés par un horodateur central. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Madame Yvette Bolduc, 189 rue Manseau 
 
  Qu'advient-il de la pétition déposée contre le projet de construction d'une 
résidence pour itinérants? 
 
  Madame la Mairesse confirme que le Conseil a pris la décision d'aviser 
l'Ensoleilvent que le terrain n'est pas disponible. 
 
  Madame Yvette Bolduc demande à la Ville d'agir dans le secteur et d'accroître la 
surveillance policière. 
 
  Elle remercie également le Conseil pour la décision. 
 
  Monsieur Denis Langevin, 193 rue St-Louis 
 
  Dans le dossier de la maison pour itinérants, la décision est-elle finale? 
 
  Madame la Mairesse confirme. 
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  Monsieur Langevin remercie le Conseil. 
 
  Monsieur Langevin, au nom des résidents du secteur, se plaint du bruit au parc 
Messier lors des activités qui dépassent 23h00. Il parle également de la poussière dégagée lors 
des travaux d'entretien dudit parc. 
 
  Il demande également que le déneigement du stationnement du Manège militaire 
se fasse à compter de 7h00 le matin au lieu de 2h00. 
 
  Monsieur Carl Laplante 
 
  Monsieur Laplante veut savoir si le Conseil a pris une décision quant aux permis 
de sollicitation. 
 
  Madame la Mairesse rappelle qu'un avis de motion annonce un changement. 
Ainsi vérification faite auprès d'autres villes, le Conseil prévoit modifier son règlement, de 
manière à prévoir l'émission d'un permis annuel, ce qui serait plus souple et moins coûteux. 
 
  Monsieur Laplante suggère de procéder en fonction de plaintes. 
 
  Madame la Mairesse dit que ce n'est pas possible. 
 
  Monsieur Renald Savoie, 123 Des Lilas 
 
  Monsieur Savoie veut des explications sur le règlement 3047, il accepte de 
discuter après la séance avec le directeur du Service d'urbanisme. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 16 septembre 2002. 
 
 
939/9/02 - 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 
21h00. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

16 SEPTEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 16 septembre 2002, à compter de 19h30 
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. 
 
 
940/9/02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
941/9/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 3 septembre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 septembre 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante : 
 
942/9/02 
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- Rénovation clôture du Stade municipal Jacques Desautels 
 (Soumission no 02-0112 - Ouverture 13.09.02)  
 
 (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 Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Deshaies & Raymond inc. au montant de 
30 251,58 $ (taxes incluses) 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 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 la ministre de la Culture, annonçant une aide financière pour la bibliothèque 
municipale, ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de 
remerciements provenant de différents organismes. 

 
 
943/9/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1050 rue Chabanel 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment 
principal, et ce, dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment situé sur le terrain 
formé des lots 139-98 à 139-102 et 139-164 à 139-173 du rang III du cadastre du canton de 
Grantham et sis au 1050 de la rue Chabanel; 
 
  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 02.09.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'angle des rues Chabanel, Lévis 
et Dionne, soit dans la zone communautaire P04-11; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle exige pour la zone où est situé 
le bâtiment, une marge arrière minimale de dix mètres (10 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant prévoit un agrandissement du bâtiment 
institutionnel existant dont la superficie représente environ trois cent quatre-vingts mètres 
carrés (380 m2), afin d'augmenter le nombre de classes et ainsi enlever les roulottes 
temporaires installées à l'arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit agrandissement est réalisé principalement dans la 
partie latérale gauche du terrain, par le prolongement du mur avant du bâtiment (face à la rue 
Chabanel), toutefois, une petite partie de celui-ci est également réalisée vers l'arrière (rue 
Dionne); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une diminution de la marge arrière est requise pour la 
réalisation de l'agrandissement, et ce, afin de réaliser le projet tel que conçu par l'architecte, 
tenant compte à la fois des dimensions nécessaires au projet, de même que des contraintes 
inhérentes au terrain (configuration particulière du terrain (terrain en forme de "L") et présence 
de trois (3) voies de circulation ceinturant le site);  
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement tel que proposé, prévoit une 
marge arrière conforme, sauf vis-à-vis une longueur de mur représentant environ un virgule 
deux mètre (1,2 m) où ladite marge est réduite à sept virgule quarante-quatre mètres (7,44 m) 
au lieu de dix mètres (10 m), ce qui représente une irrégularité de deux virgule cinquante-six 
mètres (2,56 m); 
 



Séance du 16 septembre 2002   Page 3 

  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la présente demande 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 la conseillère Céline 
Trottier, 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 dix mètres (10 m) à 
sept mètres (7 m) la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal, et ce, uniquement 
vis-à-vis une longueur de mur du bâtiment représentant environ un virgule deux mètre (1,2 m), 
pour le projet d'agrandissement du bâtiment situé sur le terrain formé des lots 139-98 à 139-102 
et 139-164 à 139-173 du rang III du cadastre du canton de Grantham et sis au 1050 de la rue 
Chabanel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
944/9/02 - Dépôt du procès-verbal (05.09.02) - 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 5 septembre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
945/9/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 131 de la rue Lindsay 
  - P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement 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  02.09.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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, sur le mur avant (façade 
principale), une (1) enseigne rattachée au bâtiment qui sera localisée à proximité des entrées 
de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne constituée d'un matériau imitant le bois est 
installée à plat sur le bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est centrée par rapport au mur de la façade 
principale, et ce, à l'intérieur de l'espace prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est sobre, de par les couleurs 
utilisées, soit entre autres, le bleu, le or et le blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses couleurs, s'harmonise avec celles 
se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de l'enseigne ainsi que son message sont 
réalisés en relief; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation des enseignes permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée remplace une enseigne rattachée au 
bâtiment de type "boîtier lumineux"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue positivement à 
renforcer l'image globale de l'affichage du secteur et favorise 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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 131 de la rue Lindsay, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
946/9/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 235 de la rue Lindsay –  
  P.I.A  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'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 numéro  02.09.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 
au balcon et que cette dernière est localisée à gauche de l'accès principal du local commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée d'un matériau imitant le bois et 
que cette dernière est stylisée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le vert foncé et le jaune, 
sont des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne projetée s'harmonise avec les autres enseignes 
rattachées au bâtiment (enseignes suspendues); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  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'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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
947/9/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 139D de la rue Heriot – 
  P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 139D 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  02.09.07); 
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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, 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 qui est localisée à droite de l'entrée donnant accès à l'étage et sur le mur le plus 
rapproché de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne constituée d'un matériau imitant le bois est 
installée à plat sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est sobre, de par les couleurs 
utilisées, soit entre autres, le bleu, le or et le blanc; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est de forme stylisée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne projetée s'harmonise avec les autres enseignes 
se retrouvant sur le bâtiment et dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation des enseignes permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue positivement à 
renforcer l'image globale de l'affichage du secteur et favorise 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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 139D de la rue Heriot, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
948/9/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé 
  au 1050 de la rue Chabanel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 1050 de la rue Chabanel a été présentée à la Ville 
de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.09.08); 
 
  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 trois cent quatre-vingts mètres carrés (380 m2), le tout représentant une 
hauteur d'un bâtiment de deux (2) étages; 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour latérale 
gauche, dans le prolongement du mur avant (rue Chabanel), et que ceci permet une bonne 
fermeture du cadre bâti sur cette voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit actuel 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 le revêtement extérieur est principalement de la brique de 
couleur et de forme s'apparentant à celui existant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de ce matériau préserve l'intégrité du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE le style de la toiture (pente et ornementation) est préservé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est du bardeau d'asphalte de 
couleur foncée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration sur la partie agrandie, de par son rythme, 
son style et ses dimensions, s'apparente à celle existante sur le corps principal 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 la conseillère Céline 
Trottier, 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 1050 de la rue Chabanel, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
949/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 330 de la rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 330 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  02.09.09); 

 
  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 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 certaines façades du bâtiment, 
soit la façade principale (rue Heriot), une partie du mur latéral gauche, le mur avant donnant sur 
la rue Bérard et deux (2) murs dans lesquels sont aménagées des portes d'accès de type 
"garage"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs rénovés sont 
composés de briques de couleur rouge s'apparentant à celles existantes sur le bâtiment et 
d'acrylique de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique est modulé par des 
soulignements verticaux et/ou horizontaux; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une corniche en acrylique de couleur beige foncé est 
réalisée en partie supérieure des murs, ce qui permet d'animer et d'agrémenter les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont conservées et que certaines sont 
ceinturées d'une ornementation de couleur beige foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise protégeant les passagers est rénovée par 
l'ajout d'une corniche s'apparentant à celle proposée en partie supérieure des murs et que les 
poteaux supportant cette dernière sont modifiés afin d'accroître leurs dimensions; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention permet d'unifier les matériaux de revêtement 
extérieur (perte d'acier), tout en améliorant l'image globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, dans l'ensemble, les travaux permettent au bâtiment de 
retrouver un certain caractère d'origine et s'intègrent bien à 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 rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 330 de la rue Heriot, et ce, conformément au règlement de 
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plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les travaux devront être terminés le 1er juillet 
2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
950/9/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation exté- 
  rieure pour le bâtiment situé au 1145 du boulevard Mercure – 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 1145 du boulevard 
Mercure a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.09.10); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Mercure, 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 principal en cour latérale droite (environ soixante-dix mètres carrés 
(70 m2)) et en cour arrière (environ vingt-huit mètres carrés (28 m2)); 

- rénover la toiture et les ouvertures du corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est agrandi en cour latérale droite, créant ainsi 
une modulation du mur avant, ce qui réduit la linéarité de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par l'ajout de cet agrandissement, le mur avant est 
constitué d'avancées et d'un décroché, ce qui permet d'obtenir une façade animée, tout en 
fermant le cadre bâti sur la voie de circulation (boulevard Mercure); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment en cour arrière respecte le 
style architectural de la résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) agrandissements sont de gabarit 
correspondant à celui du corps principal du bâtiment (toiture en pente, hauteur et nombre 
d'étages); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des agrandissements est le même 
que celui du bâtiment principal, soit de la pierre de couleurs grise, rose et noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture (agrandissement et partie 
existante) est un bardeau d'asphalte de couleur s'harmonisant avec celle de la pierre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures sur le bâtiment sont pourvues d'une 
imposte (vitrail) en partie supérieure; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres, de par leurs dimensions et le rythme 
d'espacement, permettent d'animer les façades, tout en renforçant le style architectural 
particulier et distinctif du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un balcon est aménagé sur l'agrandissement arrière du 
bâtiment, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des résidants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le nombre de résidants n'est pas augmenté, ce qui n'a pas 
pour effet de modifier le nombre minimal de cases de stationnement prévu pour cette résidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site (aménagement de terrain) est préservé dans son 
état actuel, sauf pour les parties agrandies; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux s'inscrivent en continuité 
avec ce que l'on retrouve sur le corps principal du bâtiment, tout en respectant son style 
d'origine; 
 
  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 et de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1145 du boulevard Mercure, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
951/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 231 de la rue Dorion – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 231 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  02.09.11); 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à changer les fenêtres sur 
certaines façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dix (10) fenêtres sur le bâtiment sont remplacées par des 
fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le remplacement des fenêtres permet de retrouver le style 
d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention permet 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 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 231 de la rue Dorion, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
952/9/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation exté- 
  rieure pour le bâtiment situé au 600 de la rue Celanese – 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 600 de la rue Celanese 
a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.09.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zone communautaire d'intérêt (suite à un amendement en cours de procédures), 
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 en cour avant d'une superficie approximative de deux cent vingt 
mètres carrés (220 m2), le tout sur deux (2) étages; 

- ajouter un (1) étage à la partie existante d'une superficie approximative de cinquante-
quatre mètres carrés (54 m2); 

- rénover les autres façades du bâtiment existant; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour avant, ce 
qui permet de moduler le mur avant (celui donnant sur la rue Celanese); 
 
  CONSIDÉRANT QUE de par l'agrandissement, les murs donnant sur les voies 
de circulation sont aménagés de décrochés, de balcons et de marquises, ce qui anime ces 
façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont composés de déclin de 
fibre de bois (Canexel) et d'acrylique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des revêtements extérieurs sont le bleu pâle 
et le bourgogne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique est modulé de soulignements 
horizontaux et/ou verticaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE certaines ouvertures et quelques coins de murs du 
bâtiment sont aménagés d'un revêtement créant des planches d'ornementation et/ou cornières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont bien réparties sur les différentes 
façades, ce qui assure un bon rythme; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est modulée par différentes pentes, jeux de 
pignons et de décrochés, ce qui brise la monotonie et rend le bâtiment intéressant quant à son 
style architectural; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleur bleue (nuancé de noir et/ou de gris) qui s'harmonise avec les autres couleurs se 
retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est marquée d'une 
marquise supportée par d'imposantes colonnes, laquelle sert d'élément signal dans 
l'environnement et oriente bien les usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une aire de stationnement est aménagée dans la cour 
latérale gauche du terrain (soit celle donnant vers le boulevard St-Joseph); 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins huit (8) arbres d'un diamètre minimal de cinquante 
millimètres (50 mm) sont plantés à l'intérieur des bandes gazonnées ceinturant l'aire de 
stationnement, ce qui réduit la visibilité de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de jeux pour enfants sont aménagées et/ou 
conservées en cours avant et/ou latérale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux permettent de réaliser un 
bâtiment ayant un style architectural distinctif et harmonieux par rapport à son usage; 

 
  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 et de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 600 de la rue Celanese, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
953/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'installation 
  de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement 
  situé au 164 de la rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure et d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour les 
établissements situés au 164 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  02.09.13); 
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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 ainsi que 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: 

- repeindre une partie du mur avant (rez-de-chaussée) donnant sur la rue Heriot; 
- installer deux (2) enseignes rattachées au bâtiment localisées au-dessus des fenêtres 

des établissements; 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant (celui du rez-de-chaussée donnant sur la rue 
Heriot) est repeint de couleur beige doré; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs sur le bâtiment, soit le beige doré, le vert et le 
rouge (briques), sont des couleurs s'harmonisant bien entre elles et avec celles se retrouvant 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cette intervention permet d'améliorer 
l'image globale du bâtiment; 
 
Enseignes rattachées au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes constituées d'un matériau imitant le bois 
sont installées à plat sur le bâtiment et que leur éclairage est par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées sont sobres, de par les couleurs 
utilisées, soit entre autres, le vert et le or; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont de forme ovale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lesdites enseignes sont installées au-dessus des fenêtres 
et de chaque côté de la porte donnant accès aux établissements, et ce, à l'intérieur de l'espace 
prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation des enseignes permettent 
une bonne utilisation de l'espace disponible; 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue positivement à 
renforcer l'image globale de l'affichage du secteur et favorise 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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la 
Ville de Drummondville autorise les travaux de rénovation extérieure et d'installation de deux (2) 
enseignes rattachées au bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 
164 de la rue Heriot, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
954/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 1500 du boulevard René-Lévesque – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1500 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  02.09.14); 
 
  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 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 à: 
- refaire l'entrée principale du bâtiment, soit celle donnant sur le boulevard René-

Lévesque; 
- changer une partie du revêtement d'acier (bandeau en partie supérieure des murs de la 

salle de montre); 
- repeindre le revêtement métallique des murs de la salle de montre; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est réaménagée par l'ajout d'un mur de 
formes courbes, d'une marquise de forme ovale et de deux (2) colonnes ceinturant les portes 
d'accès; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l'entrée est de l'acrylique, dans 
lequel des rainures sont réalisées afin de créer un effet de panneaux, ce qui permet d'animer 
cette section du bâtiment, de souligner l'entrée principale et de mettre celle-ci en évidence; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs du revêtement d'acrylique sont le jaune pâle 
et le jaune foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces couleurs sont utilisées en alternance sur les faces 
extérieures de l'entrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la largeur de l'entrée représente une faible proportion par 
rapport à celle du mur de la façade principale, ce qui atténue son importance sur cette façade et 
dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier en partie supérieure des murs est 
réduit de près de la moitié par l'ajout d'un revêtement d'acrylique, ce qui améliore l'image 
globale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements de la salle de montre sont de couleur gris 
pâle et que celle-ci s'harmonise avec les autres couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'intervention sur le bâtiment s'effectue en harmonie avec 
ce que l'on retrouve sur le 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 1500 du boulevard René-Lévesque, et ce, conformément 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
955/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le  bâtiment  
  situé au 104 de la rue Biron – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 104 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 numéro  02.09.15); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./secteur patrimonial (rue Biron), 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 perron donnant sur le côté droit du bâtiment; 
- changer douze (12) fenêtres sur les murs du bâtiment; 
- poser de la brique sur la façade principale; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le perron ainsi que les escaliers sont refaits afin de 
conserver le caractère propre de ces derniers; 
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  CONSIDÉRANT QUE huit (8) fenêtres de la façade principale sont remplacées 
par des fenêtres doubles de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres donnant sur le mur latéral droit sont 
remplacées par des fenêtres de type "à guillotine"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres donnant sur le mur latéral gauche sont 
remplacées tout en conservant leur style actuel; 

 
  CONSIDÉRANT QUE des volets sont installés près des fenêtres donnant sur la 
façade principale, ce qui permet d'agrémenter cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de stuc est remplacé par un 
revêtement de briques de couleur et de dimension s'apparentant à celui existant sur le 
bâtiment; 
 
  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 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 104 de la rue Biron, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
956/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le  bâtiment  
  situé au 905 de la rue St-Pierre – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 905 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  02.09.16); 
 
  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: 

- changer le revêtement extérieur sur les façades; 
- réparer les galeries et la toiture de celles-ci; 
- remplacer des ouvertures; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (bardeaux d'amiante) est 
remplacé par un revêtement de déclin de bois de couleur vert olive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des planches cornières de couleur beige seront installées 
de manière à ornementer les façades; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une corniche est ajoutée en partie supérieure des murs, ce 
qui contribue à créer un style architectural particulier au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries (incluant les escaliers) et la toiture de celles-ci 
sont restaurées et rénovées, afin de conserver le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront remplacées par des fenêtres de type "à 
guillotine" de couleur blanche, dont la partie supérieure est munie de carrelage; 
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  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sont ornementées d'une planche de couleur 
beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des volets de couleur beige sont installés près de 
certaines fenêtres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes de couleur bourgogne sont remplacées et sont 
composées d'une grande surface vitrée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse en cour arrière est 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 du milieu environnant; 
 
  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 905 de la rue St-Pierre, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
957/9/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 452 de la rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 452 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  02.09.17); 
 
  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 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, la toiture et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur les façades; 
- réparer les joints de briques sur les façades; 
- rénover les remises et le garage en cour arrière; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les escaliers sont restaurés et rénovés, afin 
de conserver le caractère d'origine de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture protégeant la galerie à l'étage est réparée, tout 
en conservant son style et son caractère d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux des galeries et balcons 
sont conservés et rénovés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries, les poteaux et les garde-corps sont repeints 
de couleur beige-sable et/ou vert olive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres des façades sont remplacées par des fenêtres 
de type "à guillotine", dont la partie supérieure est munie de carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont remplacées et que ces dernières sont en 
acier de couleur vert olive et ayant une grande surface vitrée avec carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les remises et le garage localisés en cour arrière sont 
rénovés par la pose d'un revêtement extérieur de déclin de vinyle de couleur beige-sable; 
 
  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; 
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  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 452 de la rue Lindsay, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
958/9/02 - Acceptation des travaux de construction d'un bâtiment résidentiel 
  de six (6) logements sur le terrain formé du lot 1-29 du cadastre du 
  Quartier nord et situé sur le chemin Hemming - P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 902/9/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un bâtiment résidentiel de six (6) logements sur le terrain formé du lot 1-29 du 
cadastre du Quartier nord et situé sur le chemin Hemming a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.09.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./chemin Hemming, et que, par conséquent, toute construction d'un 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 initial est modifié en ce qui a trait aux couleurs du 
revêtement extérieur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment résidentiel de 
six (6) logements d'une superficie approximative de trois cent cinquante et un mètres carrés 
(351 m2), le tout sur trois (3) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les différentes façades sont aménagées de décrochés, de 
murs en retrait et/ou de balcons, ce qui permet d'animer ces dernières et de réduire leur 
linéarité; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont composés de blocs de 
béton de couleur beige, lesquels imitent la pierre, et de briques de couleur rouge foncé nuancé 
de noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur couvrant une partie des murs du 
sous-sol est composé de blocs de béton imitant la pierre; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des étages est constitué de 
briques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur le bâtiment sont ceinturées de 
maçonnerie créant des éléments d'ornementations qui ajoutent au traitement architectural des 
murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont pourvus d'une fenestration adéquate et 
agrémentée d'un carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture du bâtiment est composée de différents niveaux 
et de variations de pente, ce qui réduit son impact dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est constitué de bardeaux 
d'asphalte de couleur verte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues des différents matériaux 
s'harmonisent ensemble, ce qui permet une bonne intégration du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la majorité des arbres matures se retrouvant sur le site est 
conservée; 
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  CONSIDÉRANT QUE seuls les arbres localisés dans l'aire de construction 
(bâtiment et aires de stationnement) seront abattus; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une aire de stationnement comprenant huit (8) cases est 
réalisée en cour avant, mais que cette dernière est peu visible du chemin Hemming; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le chemin d'accès au bâtiment est existant et que ce 
dernier sera commun aux futurs résidants; 
 
  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 construction d'un bâtiment résidentiel de six (6) 
logements (tel que mentionné ci-dessus) sur le terrain formé du lot 1-29 du cadastre du Quartier 
nord et situé sur le chemin Hemming, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation 
et d'intégration architecturale. De plus, la présente abroge et remplace la résolution no 902/9/02 
adoptée le 3 septembre 2002. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

 
M. Gilles Fontaine M. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques  M. Denis Savoie 
M. Réal Jean 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
959/9/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment accessoire 
  situé au 750 boulevard Lemire – P.I.A.   
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 781/7/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment accessoire situé au 750 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  02.09.19); 

 
  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 
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 initial est modifié afin d'augmenter la superficie de 
l'agrandissement projeté du bâtiment accessoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment accessoire d'une 
superficie approximative de huit cent trente-six mètres carrés (836 m2), le tout correspondant à 
une hauteur de bâtiment ayant deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, 
soit dans le prolongement du mur avant donnant sur la rue Janelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement vient fermer le cadre bâti sur rue (rue 
Janelle); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) correspond à celui du corps principal du bâtiment accessoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
terre et de l'acier peint de couleurs blanche et bleue; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'insertion de colonnes de maçonnerie sur le mur avant 
donnant sur la rue Janelle, sur les murs latéraux et sur une partie du mur latéral visible du 
boulevard Lemire, permet de briser la linéarité des murs et d'agrémenter ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sur le bâtiment sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte d'accès au bâtiment située sur la rue Janelle est 
protégée par une marquise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement permet de fermer le 
cadre bâti, tout en s'harmonisant avec le corps principal du bâtiment accessoire; 

 
  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 accessoire (tel que 
mentionné ci-dessus) situé au 750 du boulevard Lemire, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la présente abroge et remplace la 
résolution no 781/7/02 adoptée le 15 juillet 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
960/9/02 - Signature d'une entente relative à la création d'une bibliothèque 
  québécoise à l'Université des langues étrangères de Shanghai  
 
  CONSIDÉRANT l'existence d'un Centre d'études québécoises à l'Université des 
études étrangères de Shanghai (SISU); 
 
  CONSIDÉRANT le souhait du ministère des Relations internationales du Québec 
et de l'Université des études étrangères de Shanghai (SISU) de développer les études 
québécoises en Chine; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du ministère des Relations internationales d'appuyer 
les études québécoises à l'Université des études étrangères de Shanghai (SISU) par la 
constitution d'une bibliothèque sur le Québec; 
 
  CONSIDÉRANT l'appui de la Ville de Drummondville et de la Société de 
développement économique (CLD) Drummond inc. au projet d'établir à l'Université des études 
étrangères de Shanghai (SISU) une bibliothèque sur le Québec; 
 
  Le ministère des Relations internationales, l'Université des études étrangères de 
Shanghai (SISU), la Ville de Drummondville et la Société de développement économique (CLD) 
Drummond inc. conviennent de ce qui suit : 
 
Le ministère des Relations internationales du Québec s'engage à : 
 

1. Constituer un fonds de bibliothèque sur le Québec doté d'un millier d'ouvrages sur la 
culture, l'économie et la société québécoise; 

2. Faire le catalogage et l'indexation des ouvrages lors de la constitution du fonds; 
3. Fournir à l'Université le logiciel de catalogage et d'indexation; 
4. Mettre à jour le fonds sur le Québec, annuellement, dans la mesure des crédits 

disponibles; 
5. Doter la bibliothèque de périodiques sur le Québec, choisis de concert avec l'Université, 

dans la mesure des crédits disponibles; 
6. Prendre en charge les frais de fonctionnement de la bibliothèque jusqu'à un montant à 

convenir entre le Ministère et l'Université. 
 
La Ville de Drummondville et la Société de développement économique (CLD) Drummond 
inc. s'engagent à : 
 

1. Financer la fourniture du matériel nécessaire à l'installation et au fonctionnement de la 
bibliothèque, jusqu'à un montant maximum de 15 000 $ CA; 

2. Transférer les fonds au ministère des Relations internationales, dès la signature de 
l'entente, selon le partage suivant : 

 8 000 $ en provenance de la Ville de Drummondville; 
 7 000 $ en provenance de la Société de développement économique (CLD) 

Drummond inc. 
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L'Université des études étrangères de Shanghai (SISU) s'engage à : 
 

1. Fournir gratuitement un local pour accueillir la bibliothèque sur le Québec; 
2. Effectuer les travaux nécessaires à l'installation de la bibliothèque, à savoir : 

 installations électriques et téléphoniques (internet); 
 peinture et décoration des lieux; 
 étagères pour les ouvrages et présentoirs pour les périodiques; 
 tables et chaises pour la consultation; 
 un ordinateur et une imprimante; 
 un photocopieur; 

3. Désigner un ou une responsable de la bibliothèque; 
4. Ouvrir la bibliothèque aux étudiants, professeurs et chercheurs, de l'Université et 

d'ailleurs, dans la mesure des fonds de fonctionnement disponibles; 
5. Cataloguer et indexer tous les nouveaux ouvrages qui enrichiront la bibliothèque sur 

le Québec, que ces ouvrages proviennent du gouvernement du Québec ou d'autres 
sources; 

6. Fournir et payer l'accès à internet; 
7. Identifier la bibliothèque à l'extérieur de la salle proprement dite, et ce, conformément 

aux souhaits de toutes les parties partenaires; 
8. Indiquer, mentionner et afficher les noms des partenaires de cette bibliothèque à 

l'extérieur et à l'intérieur de la bibliothèque. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, 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 relative à la création d'une bibliothèque québécoise à l'Université des langues 
étrangères de Shanghai, à intervenir entre le Ministère des Relations internationales, la Ville de 
Drummondville, la Société de développement économique (CLD) Drummond inc. et l'Université 
des études étrangères de Shanghai (SISU). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
961/9/02 - Signature d'une entente à intervenir entre la Ville de Drummondville 
  et la Commission scolaire Eastern Townships pour la prolongation 
  du délai d'installation de classes modulaires à l'école Chabanel  
 
  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 
une entente à intervenir avec la Commission scolaire Eastern Townships pour la prolongation 
du délai d'installation de classes modulaires à l'école Chabanel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
962/9/02 - Autorisation à la Maison Habit-Action de Drummondville inc. -  
  Tenue de leur Vigile annuelle "La nuit des jeunes sans-abri" le 8 
  novembre 2002 de 18h00 à 6h00  
 
  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 de 
Drummondville inc. à tenir sa Vigile annuelle "La nuit des jeunes sans-abri" le 8 novembre 2002 
de 18h00 à 6h00. De plus, le Conseil autorise l'installation d'un chapiteau et l'utilisation de sites 
de feu, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
963/9/02 - Autorisation à la Légion Royale Canadienne – Tenue de leur  
  campagne annuelle du coquelicot du 25 octobre au 10 novembre 
  2002; leur parade annuelle et l'achat d'une couronne  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Légion Royale Canadienne à 
tenir sa campagne annuelle du coquelicot du 25 octobre au 10 novembre 2002; à faire sa 
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parade annuelle le 10 novembre selon un parcours approuvé par la Sûreté du Québec, le tout 
selon la politique établie par la Ville pour les manifestations populaires et versement d'une 
somme de 150 $ laquelle servira à défrayer le coût d'une couronne et à titre de subvention. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
964/9/02 - Autorisation à l'organisation du Parc de la paix – Tenue d'un 
  "pique-nique musical" le 17 septembre 2002 sur le site du parc  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'organisation du Parc de la 
paix à tenir un pique-nique musical à l'occasion de la journée internationale de la paix le 17 
septembre 2002 de 11h30 à 13h00, le tout selon la politique établie par la Ville pour les 
manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
965/9/02 - Appui à la candidature de la Ville de Victoriaville et au Centre-du- 
  Québec pour l'obtention des Jeux du Québec - Été 2005  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Victoriaville, le Centre-du-Québec et ses 
partenaires sont à élaborer un dossier de candidature pour l'obtention des Jeux du Québec - 
Été 2005; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucun événement sportif jeunesse au Québec ne touche 
autant de personnes que la tenue des Jeux du Québec; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Québec possèdent une très grande notoriété 
publique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les retombées des Jeux sont multiples et importantes; 
puisqu'elles touchent plusieurs secteurs d'activités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'impact économique du passage des Jeux dans une 
région est majeur (5,5 millions de dollars); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la présence des Jeux permet de démontrer notre savoir-
faire à l'ensemble de la province; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la tenue des Jeux du Québec – Été 2005 est un projet 
rassembleur et mobilisateur pour toute la population régionale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE nous avons la conviction que l'aventure des Jeux du 
Québec fera travailler, connaître et coopérer les gens de tous les milieux de la région; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par 
le conseiller Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la candidature de 
la Ville de Victoriaville et du Centre-du-Québec comme milieu hôte pour la présentation de la 
Finale provinciale des Jeux du Québec - Été 2005, et assure le futur comité organisateur de sa 
collaboration. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
966/9/02 - Appui à la demande formulée à la Commission de protection du  
  territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) par la compagnie  
  Ébénisterie Grantham Ltée   
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du lot 183 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 et le lotissement d'une partie du lot 183, a été présentée par le propriétaire 
foncier, soit la compagnie Ébénisterie Grantham Ltée, à la Ville de Drummondville; 
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  CONSIDÉRANT QUE la compagnie se spécialise dans l'ébénisterie, et que cette 
dernière est installée sur un terrain de 2 159,9 m2 localisé en zone agricole, et ce, en bordure 
du boulevard Lemire Ouest; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'expansion importante de l'entreprise au cours des 
dernières années entraîne un manque d'espace majeur pour ses activités; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite l'autorisation d'extensionner son 
entreprise sur une portion de terrain totalisant 1 532,85 m2, que ladite portion est déjà leur 
propriété, que celle-ci est adjacente à l'entreprise et qu'elle est peu exploitée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ledit usage est dérogatoire mais protégé par droits acquis; 
 
  CONSIDÉRANT les caractéristiques particulières de l'entreprise et ses besoins 
d'espaces; 
 
  CONSIDÉRANT les conséquences économiques d'une relocalisation de celle-ci; 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a modifié sa réglementation en 
août 2002 afin d'établir des normes particulières en matière de droits acquis dans la zone A12-
02 afin de permettre le projet d'expansion de l'entreprise sur un terrain plus grand que celui 
utilisé actuellement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette demande adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux de la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d'utilisation de cette partie de lot à des fins 
d'agriculture sont peu propices; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants ne 
seront pas compromises advenant que la présente demande soit acceptée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole ne sera pas mise en cause; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il y a peu d'espace approprié disponible sur le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande en offrant les 
mêmes caractéristiques et répondant aux besoins de l'entreprise déjà en place; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la demande d'autorisation formulée par 
la compagnie Ébénisterie Grantham Ltée, auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture et le lotissement d'une 
partie du lot 183 du cadastre du canton de Grantham telle qu'identifiée ci-haut. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
967/9/02 - Protocole de reconnaissance avec l'Association "Les Roul'Entrain 
  inc."   
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 de reconnaissance à intervenir avec l'Association "Les Roul'Entrain" inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
968/9/02 - Délégation au colloque de l'Association québécoise d'urbanisme qui 
  se tiendra, samedi le 5 octobre 2002 à Lac Mégantic  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise messieurs Pierre Daniel, François 
Dumas, Gilles Fontaine, Claude Leblanc, Michel Desrosiers ainsi que mesdames Gisèle 
Ménard, Danielle Tremblay, Sonia Roux à participer au colloque de l'Association québécoise 
d'urbanisme qui se tiendra, samedi le 5 octobre 2002 à Lac Mégantic. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
969/9/02 - Signature d'une entente à intervenir entre la Ville de Drummondville 
  et la Sûreté du Québec relativement à certaines modalités de transi- 
  tion faisant suite à l'abolition du corps de police municipal  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville une entente à intervenir entre la Ville de Drummondville et la 
Sûreté du Québec relativement à certaines modalités de transition faisant suite à l'abolition du 
corps de police municipal de la Ville de Drummondville et son intégration à la Sûreté du 
Québec. 
  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 À LA MAJORITÉ 
 
 
970/9/02 - Mandat à monsieur Pierre Vincent aux fins d'assister la Sûreté du  
  Québec durant la période de formation intégrée des membres du  
  Service de la sécurité publique  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate monsieur Pierre Vincent aux fins 
d'assister la Sûreté du Québec durant la période de formation intégrée des membres du Service 
de la sécurité publique, le tout aux conditions prévues à l'entente à intervenir avec la Sûreté du 
Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
971/9/02 - Mandat à monsieur Réjean Paulhus aux fins d'assister la Sûreté du  
  Québec durant la période de formation intégrée des membres du  
  Service de la sécurité publique  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate monsieur Réjean Paulhus aux fins 
d'assister la Sûreté du Québec durant la période de formation intégrée des membres du Service 
de la sécurité publique, le tout aux conditions prévues à l'entente à intervenir avec la Sûreté du 
Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
972/9/02 - Modification du traitement du directeur actuel du Service de la sécu- 
  rité publique de la Ville de Drummondville pour l'année 2002 et 
  signature d'une entente à intervenir pour une prime de séparation 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification du traitement du 
directeur actuel du Service de la sécurité publique de la Ville de Drummondville, et ce, pour 
l'année 2002 et autorise la signature d'une entente à intervenir avec le directeur pour une prime 
de séparation. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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973/9/02 - Signature d'un acte d'échange à intervenir entre la Ville de Drum- 
  mondville et monsieur Jacques Bergeron (lot 279 ptie du cadastre  
  du canton de Grantham)  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, 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 d'échange à intervenir avec monsieur Jacques Bergeron. Ledit échange affecte une partie 
du lot 279 du cadastre du canton de Grantham. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
974/9/02 - Signature d'un contrat de services à intervenir entre la Ville de Drum- 
  mondville et R. Guilbeault Construction inc. pour la disposition des  
  neiges usées  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
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 contrat 
de services à intervenir avec R. Guilbeault Construction inc. pour la disposition des neiges 
usées, et ce, pour une durée de 15 ans à compter de la saison 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
975/9/02 - Autorisation aux Services juridiques de la Ville à demander au Minis- 
  tre des Affaires municipales et de la métropole de présenter le projet  
  de contrat de services en matière de disposition des neiges usées 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
et résolu que la Ville de Drummondville autorise les Services juridiques de la Ville à présenter 
au Ministre des Affaires municipales et de la métropole, le projet de contrat de services en 
matière de disposition des neiges usées pour l'obtention d'une approbation et d'une autorisation 
de signature, sans demande de soumission et d'une approbation d'engagement de crédit pour 
une période excédant 5 ans (art. 29.3 et 573.3.1 LCV). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
976/9/02 - Signature d'un contrat de vente à intervenir entre la Ville de Drum- 
  mondville et R. Guilbeault Construction inc. pour l'achat d'une partie 
  des lots 278 et 279 du cadastre du canton de Grantham  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 
contrat de vente à intervenir avec R. Guilbeault Construction inc. pour l'achat d'une partie des 
lots 278 et 279 du cadastre du canton de Grantham, et ce, aux conditions négociées entre les 
parties. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
977/9/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. – Analyse environnementale sur une  
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  partie du lot 279 du cadastre du canton de Grantham (lot voisin du 
  site de dépôt des neiges usées)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, 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 environnementale sur une partie du lot 279 du cadastre du canton de 
Grantham (lot voisin du site de dépôt des neiges usées). 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
978/9/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Présentation au 
  Ministère de l'Environnement des plans et devis de construction  
  d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Groupe HBA, experts-conseils 
S.E.N.C. à présenter les plans et devis de construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-
Henri au Ministère de l'Environnement et à confirmer que la Ville de Drummondville ne s'oppose 
pas à l'émission d'une telle autorisation. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
979/9/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Préparation des  
  plans, devis, appels d'offres et d'assurer la surveillance des travaux 
  de réfection de la passerelle du pont Curé Marchand  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe HBA, experts-conseils 
S.E.N.C. aux fins de préparer les plans, devis, appels d'offres et d'assurer la surveillance des 
travaux de réfection de la passerelle du pont Curé Marchand, autorise la présentation des plans 
et devis au ministère de l'Environnement et confirme audit ministère qu'elle ne s'oppose pas à 
l'émission d'une telle autorisation. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
980/9/02 - Mandat à Les Laboratoires Shermont inc. – Analyse qualitative et  
  quantitative des matériaux utilisés pour les travaux de pavage de la  
  route 122  
 
  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 matériaux utilisés pour les travaux de pavage 
de la route 122. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
981/9/02 - Vente d’un terrain industriel à Foresbec inc. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Foresbec inc. une 
partie des lots 166A ptie et 165 du cadastre du canton de Grantham, d’une superficie de onze 
mille huit cent quarante-deux mètres carrés et huit dixièmes (11842,8 m2), ainsi qu’il apparaît au 
plan et à la description technique préparés par Michel Dubé, arpenteur-géomètre en date du 30 
août 2002 (numéro de répertoire:  204 - numéro de minute:  7804), 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 soixante-trois mille 
sept cent quatorze dollars (63 714 $), 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». 
 
 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. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
982/9/02 - Adoption du projet de règlement no 3053 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3053, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone d'habitation H01-31 à même une partie de la zone d'habitation 
H01-57, de manière à y inclure sept (7) terrains, soit les terrains longeant le côté 
nord-est de la rue Guy-Bissonnette. Les zones d'habitation H01-31 et H01-57 
sont localisées du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, approximativement 
entre les rues Guy-Bissonnette et Harry-Haworth. 

 
 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 
 
 
983/9/02 - Avis de motion du règlement no 3053 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3053 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone d'habitation H01-31 à même une partie de la zone d'habitation 
H01-57, de manière à y inclure sept (7) terrains, soit les terrains longeant le côté 
nord-est de la rue Guy-Bissonnette. Les zones d'habitation H01-31 et H01-57 
sont localisées du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, approximativement 
entre les rues Guy-Bissonnette et Harry-Haworth. 

 
 
984/9/02 - Dispense de lecture du règlement no 3053 - 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 
3053, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone d'habitation H01-31 à même une partie de la zone d'habitation 
H01-57, de manière à y inclure sept (7) terrains, soit les terrains longeant le côté 
nord-est de la rue Guy-Bissonnette. Les zones d'habitation H01-31 et H01-57 
sont localisées du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, approximativement 
entre les rues Guy-Bissonnette et Harry-Haworth. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
985/9/02 - Adoption du projet de règlement no 3054 – 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 3054, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but : 
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• de créer l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation industrielle I-2 actuelle. La nouvelle affectation longe le côté sud-est 
de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue Celanese 
et du boulevard St-Joseph. 

 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 
 
 
986/9/02 - Avis de motion du règlement no 3054 – Plan d'urbanisme 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3054 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but : 
 

• de créer l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation industrielle I-2 actuelle. La nouvelle affectation longe le côté sud-est 
de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue Celanese 
et du boulevard St-Joseph. 

 
 
987/9/02 - Dispense de lecture du règlement no 3054 – Plan d'urbanisme 
 
  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 
3054, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but : 
 

• de créer l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation industrielle I-2 actuelle. La nouvelle affectation longe le côté sud-est 
de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue Celanese 
et du boulevard St-Joseph. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
988/9/02 - Adoption du projet de règlement no 3055 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3055, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 
 

• de créer la nouvelle zone communautaire P08-06 à même une partie de la zone 
industrielle I08-01 et d'autoriser, dans cette nouvelle zone, la classe d'usages 
"communautaire institutionnel et administratif" (p1), de prévoir en conséquence 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment et d'indiquer que 
ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
989/9/02 - Avis de motion du règlement no 3055 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3055 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
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• de créer la nouvelle zone communautaire P08-06 à même une partie de la zone 
industrielle I08-01 et d'autoriser, dans cette nouvelle zone, la classe d'usages 
"communautaire institutionnel et administratif" (p1), de prévoir en conséquence 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment et d'indiquer que 
ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.I.A). 

 
 
990/9/02 - Dispense de lecture du règlement no 3055 - 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 
3055, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• de créer la nouvelle zone communautaire P08-06 à même une partie de la zone 
industrielle I08-01 et d'autoriser, dans cette nouvelle zone, la classe d'usages 
"communautaire institutionnel et administratif" (p1), de prévoir en conséquence 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment et d'indiquer que 
ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.I.A). 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
991/9/02 - Adoption du projet de règlement no 3056 – Plan d'implantation et  
  d'intégration architecturale  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Denis Savoie, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3056, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but : 
 

• d'assujettir le terrain compris dans la zone communautaire P08-06, telle que 
délimitée 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 8 du règlement concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements qui sont nécessaires. Cette zone longe le côté 
sud-est de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue 
Celanese et du boulevard St-Joseph. 

 
 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 
 
 
992/9/02 - Avis de motion du règlement no 3056 – Plan d'implantation et  
  d'intégration architecturale  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3056 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but : 
 
 
 
 
 
 
 

• d'assujettir le terrain compris dans la zone communautaire P08-06, telle que 
délimitée au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no 
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2520, 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 qui sont nécessaires. Cette zone longe le côté 
sud-est de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue 
Celanese et du boulevard St-Joseph. 

 
 
993/9/02 - Dispense de lecture du règlement no 3056 – Plan d'implantation et  
  d'intégration architecturale   
 
  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 
3056, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans 
le but : 
 

• d'assujettir le terrain compris dans la zone communautaire P08-06, telle que 
délimitée 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 8 du règlement concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements qui sont nécessaires. Cette zone longe le côté 
sud-est de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue 
Celanese et du boulevard St-Joseph. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
994/9/02 - Adoption du règlement no 3046-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3046-1 a été donné 

(réf:  880/8/02), 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 3046-1, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• d'autoriser l'implantation de deux (2) constructions accessoires de même type sur 

un même terrain (spa et piscine), pour les usages faisant partie du groupe 
"habitation", en apportant certains ajustements et ajouts qui sont relatifs à leur 
implantation. Sont toutefois exclus, les terrains situés dans les zones comprises 
dans la zone agricole permanente telle que définie par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour le territoire de la ville 
de Drummondville (version 26-09-88). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
995/9/02 - Adoption du règlement no 3047-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3047-1 a été donné 
(réf:  883/8/02), 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 3047-1, amendant le règlement 
de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone d'habitation 
H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant le côté 
sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) propriétés 
adjacentes aux boulevards des Érables et St-Joseph; 

• de prévoir certains ajouts et/ou ajustements pour la classe d'usages c5, soit les 
commerces de services pétroliers et autres services connexes déjà autorisés dans 
la zone commerciale C02-05, à savoir: 
- une diminution de la distance minimale entre un dépanneur et un lave-auto, soit 

de six mètres (6m) à un mètre (1m); 



Séance du 16 septembre 2002   Page 27 

- une distance minimale entre tout bâtiment commercial et une ligne de terrain 
adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle; 

- l'obligation d'aménager une zone tampon vis-à-vis toute ligne de terrain 
adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle. 

La zone H02-20 est située à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue des Lilas 
et les boulevards Garon, St-Joseph et des Érables et la zone C02-05, quant à elle, 
longe le côté nord-est du boulevard St-Joseph et de la rue Hébert et est située 
approximativement entre la rue des Lilas et le boulevard Garon. 

 
  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 
 
 
996/9/02 - Adoption du règlement no 3048-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3048-1 a été donné 

(réf:  886/8/02), 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 3048-1, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• d'autoriser, dans la zone commerciale C08-05, la sous-classe d'usages "services 

de restauration" comme usages spécifiquement permis, en prévoyant, en 
conséquence, les ajustements et/ou ajouts appropriés; 

• de prévoir, pour les usages de cette même zone commerciale, une marge de recul 
minimale de dix mètres (10m) au lieu de douze mètres (12m); 

• de prohiber l'usage "vente/location de véhicules automobiles", de même que les 
dispositions s'y rattachant. 

La zone C08-05 est située du côté sud-ouest de l'intersection du boulevard St-Joseph 
et de la rue Lalemant. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
997/9/02 - Adoption du règlement no 3051 – Travaux de construction et d'amé- 
  nagement d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri et prévoyant 
  un emprunt n'excédant pas 76 100 $  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3051 décrétant des travaux de construction 
et d'aménagement d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri et prévoyant un emprunt 
n'excédant pas 76 100 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
998/9/02 - Adoption du règlement no 3052 – Amendant la section V du  
  règlement no 2700 relativement aux colporteurs et solliciteurs 
 
  Lecture est donnée du règlement no 3052 amendant la section V du règlement 
no 2700 relativement aux colporteurs et solliciteurs. 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



Séance du 16 septembre 2002   Page 28 

Information des membres du Conseil 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière demande que le Conseil de Ville appuie la 
démarche du directeur des communications et informe Cogeco Câble que le Conseil souhaite 
que les séances du Conseil soient télédiffusées en direct. 
 
  La Ville a d'ailleurs, dans le cadre des travaux de réaménagement de l'hôtel de 
Ville, investi des sommes importantes pour améliorer la qualité de la diffusion. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Madame Nathalie Laflamme, Corps de cadets Les Griffons rue Robins 
 
  Madame Laflamme demande au Conseil de lui trouver un local pouvant accueillir 
Les Griffons. Elle a fait des démarches auprès de la Commission scolaire des Chênes et il n'y 
aurait aucune disponibilité. 
 
  Madame la mairesse assure que la Ville cherchera à trouver une solution. 
 
  Monsieur Jean-François Lavallière 
 
  Quelle est la décision de la Ville face à sa demande d'aide financière? 
 
  Madame la mairesse rappelle que la Ville ne peut subventionner un individu. La 
Ville subventionne l'élite sportive par le Drummond Sports inc. et l'élite culturelle par la 
Corporation du Centre Culturel. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 7 octobre 2002. 
 
 
999/9/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

7 OCTOBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 7 octobre 2002, à compter de 19h30 sous 
la présidence de Monsieur Réal Jean maire suppléant; 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: 
 
  Francine Ruest-Jutras (absence motivée) 
  Gilles Fontaine 
  Mario Jacques 
  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. 
 
 
  Monsieur le maire suppléant déclare la séance ouverte. 
 
 
  La greffière récite la prière. 
 
 
1000/10/02 - 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 
 
 
1001/10/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 16 septembre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 septembre 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
Proclamation de la semaine de la Prévention des incendies 
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  Monsieur Réal Jean proclame la période du 6 au 25 octobre 2002, semaine de la 
Prévention des incendies. 
 
  Le conseiller Robert Lafrenière résume les différentes activités prévues dans le 
cadre de la prévention des incendies dont la vente de Loto pompier. 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes : 
 
1002/10/02 
 
- Travaux de réfection de la route 122 
 (Soumission no TPG-2002-04 – Ouverture 02.10.02) 
 
 (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 Roger 
Lambert, et résolu que la soumission de Sintra inc. (Région Centre du Québec) au 
montant de 144 867,09 $ (taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1003/10/02 
 
- Location de machinerie de déneigement (1 niveleuse) 
 (Soumission no TP-02-06 – Ouverture 20.09.02)  
 
 (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 Roger Lambert, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de R. Guilbeault Construction inc. au montant de 
126,50 $/heure (taxes en sus) 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 l’entrepreneur pour la location de l'équipement précité pour l'année 2002-2003 à 
savoir : 

 
- location d'une (1) niveleuse Champion 736A, 1996, 190 H.P. (6 roues motrices). 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1004/10/02 
 
- Location de machinerie de déneigement (1 bouteur)  
 (Soumission no TP-02-07 – Ouverture 04.10.02) 
 
 (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 Roger Lambert, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la soumission de R. Guilbeault Construction inc. au montant de 
103,00 $/heure (taxes en sus) soit retenue, étant la seule soumission reçue conforme. 
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  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’entrepreneur pour la location de l'équipement précité pour l'année 2002-2003 à 
savoir: 

 
- location d'un (1) bouteur Komatsu D65PX12, 1994, 190 H.P. 
 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1005/10/02 
 
- Location de machinerie de déneigement (1 niveleuse) 
 (Soumission no TP-02-08 – Ouverture 04.10.02) 
 
 (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 Roger Lambert, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la soumission de Sintra inc. au montant de 118,30 $/heure 
(taxes en sus) 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 l’entrepreneur pour la location de l'équipement précité pour l'année 2002-2003 à 
savoir : 

 
- location d'une (1) niveleuse Caterpillar 140H VHP, 1997, 180 H.P. 

 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1006/10/02 
 
- Location d'un chargeur sur roues  
 (Soumission no 02-0135 - Ouverture 27.09.02) 
 
 (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 A.D.R. 2000 enr. au montant de 18 404,00 $ 
(taxes incluses) pour la période hivernale, et au taux horaire de 37,50 $ (taxes incluses) 
pour la période estivale 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 la location de l'équipement précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1007/10/02 
 
- Fourniture plantation et transplantation d'arbres 
 (Soumission no 02-0113 – Ouverture 26.09.02) 
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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 Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que toutes les soumissions soient et sont rejetées étant donné le 
coût élevé de la seule soumission reçue conforme. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1008/10/02 
 
- Fourniture fleurs – Synthèse 
 (Soumission no 02-0109 – Ouverture 23.09.02) 
 
 (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 Robert 
Lafrenière, et résolu que les soumissions de Les Serres Binette inc. au montant total de 
20 733,43 $ (taxes incluses) soient retenues, étant les seules soumissions reçues 
conformes pour chacun des bordereaux suivants : 
 

A) Fourniture de fleurs annuelles : 4 287,15 $ (taxes incluses). 
B) Fourniture et plantation de fleurs dans 283 paniers demi-lune : 9 440,10 $ (taxes 

incluses). 
C) Mosaïques : 7 006,17 $ (taxes incluses). 

 
  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 la fourniture et l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1009/10/02 
 
- Réparation toiture Cour municipale 
 (Soumission no 02-0132 – Ouverture 08.09.02) 
 
 (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 Roland Bolduc inc. au montant de 8 396,83 $ 
(taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
1010/10/02 
 
- Fondations chalet du parc St-Georges 
 (Soumission no 02-0134 - Ouverture 04.10.02) 
 
 (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 Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la soumission de Construction Bertrand Dionne inc. au montant 
de 17 445,84 $ (taxes incluses) 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 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 de 
demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes. 

 
 
1011/10/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 19 août 2002 au 7 octobre 2002, lesquels comptes totalisent la 
somme de 9 805 267,34 $. 
 
  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 puisqu'il s'oppose au 
paiement prévu à Rues Principales. 
 
  Monsieur le maire suppléant demande le vote. 

 

   Votent POUR Vote CONTRE 

 
M. Gilles Fontaine M. Denis Savoie 
M. Mario Jacques 
M. Robert Lafrenière 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Rapport du trésorier au 31 août 2002 
 
  Le conseiller Roberto Léveillée commente le rapport du trésorier pour la période 
se terminant le 31 août 2002. 
 
 
 
 
 
1012/10/02 - Emprunt de 155 000 $ au fonds de roulement pour la réfection de la  
  route 122  
 
   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 155 000 $ à son 
fonds de roulement pour la réfection de la route 122. 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit : 
 

2003 31 000 $  
2004 31 000 $  
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2005 31 000 $  
2006 31 000 $  
2007 31 000 $ 

 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1013/10/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 240 boulevard Lemire 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer l'espace bâti/terrain minimal pour la construction d'un 
nouveau bâtiment qui sera situé sur le lot 170-26 du rang III du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 240 du boulevard Lemire; 
 
  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 02.09.03); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'angle du boulevard Lemire et de 
la rue Paris, soit dans la zone commerciale C11-14; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie prévue pour le nouveau bâtiment est de 
quatre cent quatre-vingt-sept virgule quatre-vingt-dix-sept mètres carrés (487,97 m2) sur un 
terrain de quatre mille cent soixante-douze mètres carrés (4 172 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction du projet soumis, l'espace bâti/terrain est 
d'environ zéro virgule onze (0,11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'espace bâti/terrain minimal dans la zone concernée 
(C11-14) est fixé à zéro virgule quinze (0,15); 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette disposition est prévue afin d'assurer la construction 
de bâtiments d'assez gros gabarit, de manière, entre autres, à favoriser la fermeture du cadre 
bâti et à utiliser de façon judicieuse, l'espace disponible à des fins de construction; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la zone visée est assujettie à un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale qui permet, entre autres, de régir l'implantation de même que 
l'aménagement de terrain en harmonie avec le milieu environnant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne qu'il est difficile d'atteindre à court 
terme le ratio de quinze pour cent (15%) prévu au règlement, compte tenu des besoins actuels 
de l'établissement, et qu'il souhaite que la vocation particulière de l'établissement soit prise en 
compte dans l'évaluation de la présente demande (bâtiment d'utilité publique: poste de police); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un agrandissement d'environ cent vingt-cinq virgule huit 
mètres carrés (125,8 m2) est prévu éventuellement dans la partie arrière du bâtiment, soit celle 
donnant sur la rue Paris, et que celui-ci contribuera à atteindre le ratio minimal de quinze pour 
cent (15%) actuellement exigé par la réglementation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise que l'application du règlement comme 
tel a pour effet de causer un préjudice sérieux à l'établissement; 

 
  CONSIDÉRANT QU'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 Robert Lafrenière, 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 une dérogation mineure visant à diminuer de zéro virgule 
quinze (0,15) à zéro virgule onze (0,11) l'espace bâti/terrain minimal, et ce, pour le nouveau 
bâtiment qui sera situé sur le lot 170-26 du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 
240 du boulevard Lemire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1014/10/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1555 rue St-Aimé 
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  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'autoriser un agrandissement en cour arrière du bâtiment, dans le 
prolongement d'un mur existant, pour le bâtiment situé sur le terrain formé des lots 104-50, 104-
51 et 104-52 partie du cadastre du canton de Wickham, soit au 1555 de la rue St-Aimé; 
 
  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 02.08.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a procédé à un agrandissement du 
bâtiment en cour arrière de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marge arrière prescrite à la grille des usages et normes 
est de neuf mètres (9 m); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une portion du bâtiment est déjà localisée à sept virgule 
quatre-vingt-un mètres (7,81 m) de la ligne de terrain, constituant une situation non conforme 
mais protégée par droits acquis; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est possible, selon le règlement de zonage, de procéder à 
un agrandissement dans le prolongement d'un mur dérogatoire existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement stipule, comme condition préalable, que la 
portion du mur non conforme doit correspondre à au moins cinquante pour cent (50 %) de la 
longueur totale du mur visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la portion de mur dérogatoire représentait, avant 
agrandissement, trente-six virgule six pour cent (36,6 %) de la longueur totale du mur concerné; 
 
  CONSIDÉRANT QUE préalablement à la réalisation des travaux 
d'agrandissement, la demanderesse a obtenu un permis de construction; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'émission du permis découle d'une erreur dans l'analyse 
des dispositions réglementaires applicables; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement réalisé ne semble pas causer de 
préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et 
ont été effectués de bonne foi; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est important que l'obtention de la présente dérogation 
n'ait pas pour effet de permettre éventuellement un autre agrandissement dans le prolongement 
du mur arrière concerné; 
 
 
 
  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 accepte une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement 
dans le prolongement d'un mur dérogatoire existant et protégé par droits acquis, si celui-ci 
représente au moins trente-six pour cent (36 %) de la longueur totale du mur visé plutôt que 
cinquante pour cent (50 %), à la condition que la longueur totale du mur en dérogation n'excède 
pas dix-huit mètres (18 m), et ce, pour le bâtiment principal situé sur le terrain formé des lots 
104-50, 104-51 et 104-52P. du cadastre du canton de Wickham, soit au 1555 de la rue St-Aimé. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1015/10/02 - Dépôt du procès-verbal (18.09.02) - 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 18 septembre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1016/10/02 - Acceptation des travaux de démolition du bâtiment accessoire 
  et d'agrandissement du bâtiment principal situés au 230 du  
  boulevard St-Joseph Ouest – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition d'un bâtiment accessoire et d'agrandissement du bâtiment principal situés au 230 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  02.09.25); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph Ouest, et que, par conséquent, tous les travaux de 
démolition d'un bâtiment accessoire et d'agrandissement 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; 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement du bâtiment principal nécessite 
la démolition d'un bâtiment accessoire (entrepôt); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment accessoire n'a pas d'intérêt patrimonial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment principal s'effectue en partie 
sur l'emplacement de ce bâtiment accessoire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement est soumis aux critères du 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal (à des 
fins d'entreposage intérieur) d'une superficie approximative de mille huit cent soixante-dix-sept 
mètres carrés (1 877 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement s'effectue en cour arrière du terrain, soit 
à plus de cent quatre-vingts mètres (180 m) du boulevard St-Joseph Ouest, et ce, dans le 
prolongement d'un mur avant, soit celui donnant sur la rue Richard; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont, pour les murs latéraux 
(gauche et droit), du bloc architectural nervuré de couleur grise s'apparentant à celui existant 
sur le corps principal du bâtiment, et pour les autres murs, de l'acier peint de couleur blanc-gris; 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont pourvus de portes d'accès de type "garage", 
le tout tel qu'existant sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) est comparable à celui du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural de l'agrandissement s'effectue 
en harmonie avec ce que l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement s'effectue en continuité avec ce que l'on 
retrouve sur le site; 
 
  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 démolition du bâtiment accessoire et 
d'agrandissement du bâtiment principal (tel que mentionné ci-dessus) situés au 230 du 
boulevard St-Joseph Ouest, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1017/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
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  situé au 166 de la 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 166 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  02.09.26); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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 les 
façades latérales du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des façades (principale et 
latérales) sont remplacés par des revêtements de maçonnerie, tels que la brique de couleurs 
rouge ou beige-sable, le bloc de béton imitant la pierre de couleur beige-sable et l'acrylique de 
couleur beige-sable ou beige foncé (ton de brun); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bloc de béton imitant la pierre est posé sur la partie 
inférieure des murs bordant le bâtiment à deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la brique de couleur rouge est installée sur la partie de 
mur située entre celle composée de blocs de béton imitant la pierre et celle composée d'un 
revêtement d'acrylique; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux composés de briques de 
couleur beige-sable sont réalisés, ce qui permet d'animer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acrylique est majoritairement posé sur la 
partie supérieure des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une moulure stylisée recouverte d'un revêtement d'acrylique 
de couleur beige foncé (ton de brun) est installée à la tête des murs et de la marquise (donnant 
sur la cour avant), ce qui permet d'ornementer les façades, et ceci, sans surcharger ces 
dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise est réalisée en cour avant, et que le 
traitement architectural de celle-ci s'inspire de celui existant sur le corps principal du bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise, de par son traitement architectural (moulure 
stylisée et poteaux de maçonnerie), permet d'animer la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout de la marquise contribue à briser la monotonie de la 
façade avant, tout en permettant de bien orienter la clientèle vers l'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration se retrouvant sur la façade principale du 
bâtiment est en harmonie, et ce, tant au niveau de sa typologie, ses formes, ses dimensions et 
son rythme d'espacement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration sur les façades latérales n'est pas en 
harmonie, de par les différents types et dimensions proposés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur brune, 
le tout s'harmonisant avec les autres couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture (type "plat") est refaite, et ceci, dans le respect 
de son caractère d'origine; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs retenues s'harmonisent entre elles et celles 
se retrouvant dans l'environnement; 

 
  CONSIDÉRANT QU'un projet d'affichage nous sera soumis ultérieurement et 
que ceci permettra l'enlèvement des enseignes sur auvent; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux de rénovation extérieure du 
bâtiment permettent de contribuer 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 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 166 de la rue St-Georges, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale, et ce, conditionnellement à l'ajustement de 
la fenestration que l'on retrouve sur les façades latérales (harmonisation quant au type, forme, 
dimensions et rythme d'espacement). À cette fin, un plan démontrant les ajustement exigés est 
requis avant qu'un permis de construction ne puisse être émis, et ceci, pour fin d'acceptation 
finale du projet. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1018/10/02 - Acceptation des travaux d'installation de deux enseignes rattachées 
  au bâtiment, de modifications à l'aménagement de la terrasse exté- 
  rieure et refus des travaux de modification à l'architecture pour 
  le bâtiment situé au 565 du boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment et de modifications à l'architecture 
du bâtiment ainsi qu'à l'aménagement de la terrasse extérieure pour le bâtiment situé au 565 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  02.09.27); 
 
  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 d'installation 
d'enseignes rattachées au bâtiment et de modifications à l'architecture du bâtiment ainsi qu'à 
l'aménagement de la terrasse sont soumis à des critères d'évaluation particuliers dans le cadre 
du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 
 
 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet d'affichage consiste à installer, sur le mur avant 
(façade principale donnant sur le boulevard St-Joseph) et sur le mur latéral gauche (façade 
donnant sur l'aire de stationnement), une (1) enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie 
approximative de trois virgule soixante-trois mètres carrés (3,63 m2), et ce, sur chacun de ces 
murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont installées à plat sur les murs du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes rattachées au bâtiment sont composées de 
lettres détachées et d'un petit module rectangulaire (style logo) dont les couleurs sont, entre 
autres, le bleu pâle, le rouge et le noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE chacune des enseignes rattachées au bâtiment surplombe 
une entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont éclairées par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, le type d'affichage et les matériaux de 
l'enseigne assurent une bonne harmonie entre ces dernières et les enseignes se retrouvant 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes, de par leurs dimensions et leurs 
localisations, sont peu prédominantes dans le paysage urbain et ne nuisent pas à visibilité des 
établissements voisins; 
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Modifications 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet de rénovation extérieure du bâtiment ainsi que 
celui d'aménagement extérieur d'une terrasse furent acceptés par les résolutions numéros 
383/4/02 et 435/5/02; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant désire modifier certains points relatifs aux 
travaux prévus; 
 
Architecture 
 
  CONSIDÉRANT QUE tel que mentionné à la résolution numéro 383/4/02, le mur 
latéral droit (celui donnant sur le commerce "Royaume du Luminaire") est composé d'acier de 
couleur rouge et qu'il devait être repeint de couleur beige, le tout en harmonie avec la couleur 
du revêtement d'acrylique se retrouvant sur les autres façades; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une moulure stylisée recouverte d'un enduit acrylique de 
couleur beige devait être réalisée en partie supérieure du mur latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire ne désire pas réaliser ces travaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet a été accepté dans son ensemble pour 
l'établissement visé et qu'il est important d'obtenir une harmonie sur toutes les façades visibles 
de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur latéral droit constitué d'acier de couleur rouge est 
très visible du boulevard St-Joseph; 

 
Terrasse 
 
  CONSIDÉRANT QUE tel que mentionné à la résolution numéro 435/5/02 :  

- les garde-corps proposés sont constitués de poteaux de couleur beige; 
- l'aménagement paysager proposé devait contenir au moins cent quinze (115) arbustes 

et/ou plantes florales et au moins onze (11) arbres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps protégeant l'aire de la terrasse sont de 
couleur brun foncé, le tout en harmonie avec les couleurs se retrouvant sur le bâtiment; 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager réalisé est dense et permet 
d'agrémenter la cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les abords de la terrasse sont aménagés d'un 
aménagement paysager composé d'au moins soixante (60) arbustes et/ou plantes florales; 
 
  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'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment et de 
modification à l'aménagement de la terrasse extérieure (tel que mentionné ci-dessus), 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
- refuse les travaux de modification à l'architecture du bâtiment (mur latéral droit, soit 

celui donnant sur le commerce "Royaume du Luminaire"), car ceux-ci ne répondent pas 
aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
notamment, quant au manque d'harmonie en général entre les façades rénovées, soit 
celles donnant sur le boulevard St-Joseph et l'aire de stationnement ainsi que le mur 
latéral droit (acier peint de couleur rouge et moulure stylisée); 

 
et ce, pour le bâtiment situé au 565 du boulevard St-Joseph. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1019/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 154 de la rue Lindsay - P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 154 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  02.09.28); 
 
  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 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 l'enseigne proposée est un boîtier lumineux et que les 
couleurs sont le noir (fond), le bleu et le blanc (message); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le boîtier lumineux a une épaisseur maximale de quinze 
centimètres (15 cm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE seul le message de l'enseigne est lumineux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et les dimensions de l'enseigne permettent 
de bien utiliser l'espace disponible sur l'entablement et de marquer l'entrée principale du 
commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne (boîtier lumineux) s'harmonise avec le 
style architectural contemporain du bâtiment et qu'il est en lien avec l'usage préconisé pour 
l'établissement (bar); 
 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 154 de la rue Lindsay, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
1020/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 135 de la rue Cockburn -  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 135 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  02.09.29); 
 
  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 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 l'enseigne proposée est constituée d'un auvent sur lequel 
le message est appliqué; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'auvent est de couleur blanche (faces avant et latérales) 
et de couleur noire pour la partie en pente; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le rouge, le 
noir, le beige et le jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation et les dimensions de l'enseigne permettent 
de bien utiliser l'espace disponible et de marquer l'entrée principale du commerce; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne (auvent) s'harmonise avec le style 
architectural contemporain du bâtiment, et qu'il est en lien avec l'usage préconisé pour 
l'établissement (bar); 
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  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 135 de la rue Cockburn, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1021/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 166 de la rue Cockburn –  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 166 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  02.09.30); 
 
  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 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 installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment et localisée au-dessus de l'entrée de l'établissement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'une plaque métallique ajourée 
(non opaque laissant voir le revêtement extérieur du bâtiment en arrière-plan) et incurvée sur 
laquelle est appliqué le message; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé pour le message (Art-Nac) imite le bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le message de l'enseigne est réalisé en relief par rapport à 
la surface incurvée (celle en arrière-plan de ce dernier); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est installée au-dessus de l'entrée donnant 
accès à l'établissement et centrée par rapport à cette dernière, et ce, à l'intérieur de l'espace 
prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont le gris-beige et un ton de 
terre (brun-rouille); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE par son style et les types de matériaux utilisés, l'enseigne 
proposée n'est pas prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à la visibilité des 
établissements voisins;  
 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 166 de la rue Cockburn, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1022/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment et 
  d'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour l'établisse- 
  ment situé aux 198-200 de la rue St-Marcel – P.I.A. 
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 1096/11/01)  
 
  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 
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l'établissement 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 numéro  02.09.31); 
 
  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 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: 

- remplacer le revêtement extérieur de la façade principale et celui de la façade latérale 
droite (en partie); 

- rénover le balcon et les garde-corps; 
- changer les ouvertures sur la façade principale; 
- installer une (1) enseigne rattachée au bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le projet initial est modifié par la transformation et/ou le 
remplacement de certains éléments tels que le revêtement de maçonnerie imitant la pierre par 
de la brique ainsi que le changement de couleur des encadrements d'ouvertures; 
 
Rénovation extérieure 
 
  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 briques 
de couleur beige; 
  CONSIDÉRANT QUE sur la façade principale, les coins du bâtiment (étages 
seulement) sont marqués d'un revêtement de briques de couleur beige et formant des coins 
français; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un entablement constitué d'un revêtement d'acrylique de 
couleur bronze foncé, 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 foncé 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 foncé 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" composées 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 blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont 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; 
 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer, sur l'entablement que l'on 
retrouve sur le mur avant (façade principale), une (1) enseigne rattachée au bâtiment qui est 
localisée au-dessus de l'entrée de l'établissement et sensiblement centrée par rapport à la 
façade commerciale; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée de lettres détachées et que le 
matériau utilisé imite le bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est sobre, de par sa couleur utilisée, 
soit le noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par sa couleur, s'harmonise 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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée remplace une enseigne rattachée au 
bâtiment de type "boîtier lumineux"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'enseigne proposé contribue positivement à 
renforcer l'image globale de l'affichage du secteur et favorise 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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et 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 aux 
198-200 de la rue St-Marcel, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. De plus, la présente abroge et remplace la résolution 1096/11/01 
adoptée le 19 novembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1023/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau et 
  refus des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment 
  situé au 112 de la rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau pour le 
bâtiment situé au 112 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  02.09.32); 
 
  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 d'installation d'une (1) 
enseigne rattachée au bâtiment et d'une (1) enseigne sur poteau sont soumis à des critères 
d'évaluation particuliers dans le cadre du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

 
Enseigne rattachée au bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment sur la face avant de la marquise (soit dans la partie "en pignon"), laquelle est localisée 
au centre du bâtiment (façade donnant sur la rue Heriot); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est constituée d'une plaque imitant le bois et 
que le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit entre autres, le rouge vin, l'or et le blanc, 
sont des couleurs sobres qui s'harmonisent bien entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la localisation de l'enseigne rendent 
cette dernière prédominante dans le paysage urbain, compte tenu, entre autres, de la proximité 
de la marquise en regard de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne cache certains éléments 
architecturaux du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée, de par sa localisation et ses 
dimensions, ne contribue pas à renforcer positivement l'image globale de l'affichage du secteur; 
 
Enseigne sur poteau 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer une (1) enseigne sur poteau 
composée d'un matériau imitant le bois; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le poteau de l'enseigne est constitué d'un revêtement 
métallique et que le support horizontal est en fer forgé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la couleur du poteau et du support horizontal est gris-noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne, soit entre autres, le rouge vin, 
l'or et le blanc, 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 gauche 
de la marquise) ne rendent pas celle-ci prédominante dans le paysage urbain; 
 
  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'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que mentionné 

ci-dessus), conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

- refuse les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 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 à ses dimensions et sa 
localisation; 

 
et ce, pour le bâtiment situé au 112 de la rue Heriot. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1024/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 154 de la 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 154 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  02.09.33); 
 
  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; 
- nettoyer la brique et refaire les joints; 
- changer le revêtement extérieur des remises et du garage; 

 
  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 la galerie du troisième niveau est 
réparée et modifiée en préservant son style architectural; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des remises et du garage est 
remplacé par un revêtement de planches à clin de bois de couleur vert olive; 
 
  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 154 de la rue St-Jean, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1025/10/02 - Acceptation des travaux de réalisation d'une fresque sur un mur 
  arrière pour le bâtiment situé au 100 de la 13ième avenue – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser la réalisation 
d'une fresque sur un mur arrière pour le bâtiment situé au 100 de la 13ième avenue a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.09.34); 

 
  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, toute réalisation d'une 
fresque 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 réaliser une fresque d'une hauteur 
approximative de quatre virgule cinquante mètres (4,50 m) par une largeur approximative de dix 
mètres (10 m) sur un mur arrière composé de maçonnerie, soit celui donnant sur la cour arrière 
du terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un parc-école est aménagé près de ce mur, et ceci, en 
partenariat avec la Commission Scolaire des Chênes, la Ville et le centre communautaire St-
Jean-Baptiste; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le parc a pour but de desservir une clientèle jeune et que 
cette fresque est en lien avec celle-ci, de par, entre autres, les couleurs et le thème utilisés; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la fresque est réalisée en complément au parc adjacent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'intervention s'effectue en continuité 
avec ce que l'on retrouve sur le site, s'harmonise bien dans le milieu environnant et permet 
d'animer une partie du mur arrière; 
 
  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 la réalisation d'une fresque sur un mur arrière (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 100 de la 13ième avenue, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1026/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 584 de la rue Lindsay – P.I.A.  
 



Séance du 7 octobre 2002  Page 18 

  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 584 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  02.09.35); 
 
  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 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; 
- changer les fenêtres sur les façades; 
- nettoyer la brique et réparer les joints; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le plancher des galeries du rez-de-chaussée est restauré 
et rénové afin de conserver le caractère d'origine de ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres des façades 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 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 au 584 de la rue Lindsay, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1027/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 241 de la rue Lindsay – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande a été présentée à la Ville de Drummondville, 
afin d'autoriser des travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour 
l'établissement situé au 241 de la rue Lindsay; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro 02.09.36); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux 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 installer, sur le mur avant (façade 
principale), une (1) enseigne rattachée au bâtiment, que celle-ci est localisée à proximité de 
l'entrée de l'établissement et centrée par rapport au local commercial; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée, soit une plaque murale, est 
constituée d'un matériau imitant le bois et est installée à plat sur le bâtiment;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est centrée par rapport au mur de la façade 
principale, et ce, à l'intérieur de l'espace prévu à cette fin; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne proposée est relativement sobre, de par la 
composition des couleurs; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie du message de l'enseigne est réalisée en relief 
(soit la partie du bain et des bulles), ce qui permet d'animer l'enseigne; 
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  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, 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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 241 de la rue Lindsay, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1028/10/02 - Refus des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au bâti- 
  ment pour l'établissement situé au 2795 de la rue St-Pierre – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 2795 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  02.09.37); 
  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'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 installer une plaque murale dont une 
partie du message est surélevée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment, de par sa forme et son 
design, n'est pas en harmonie avec l'enseigne se retrouvant sur le bâtiment, soit celle installée 
sur le bandeau métallique du mur arrière (lettres détachées); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage proposé, de par ses dimensions, ses 
couleurs (notamment, par une grande utilisation de la couleur blanche) et son style, est 
prédominant dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur la façade latérale droite du 
bâtiment (mur donnant sur la rue St-Pierre) nuit à la qualité visuelle d'ensemble du site et du 
secteur et n'est pas en harmonie, de par sa hauteur, avec celle existante sur le 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 les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 2795 de la rue St-Pierre, 
car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment, quant au manque d'harmonisation de l'enseigne proposée à celle se 
retrouvant sur le bâtiment, tant par son style, ses dimensions, ses couleurs et sa localisation. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1029/10/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une maison intergénéra- 
  tions située au 2175 de la rue Chopin – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une maison intergénérations située au 2175 de la rue Chopin a été présentée 
à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.09.38); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./maison intergénérations (suite à un amendement au règlement concerné), et 
que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement d'une maison intergénérations 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 aménager une maison 
intergénérations à même une résidence unifamiliale isolée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment construit a un (1) étage et une superficie 
approximative de deux cent dix mètres carrés (210 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est érigé sur un terrain d'environ neuf cent 
vingt-trois mètres carrés (923 m2) et que le ratio d'implantation de ce dernier, soit près de vingt-
trois pour cent (23 %), est comparable à celui d'un bâtiment résidentiel de type unifamilial; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des murs est un parement de fibre de bois 
(Canexel) de couleur vert forêt et que celui de la toiture est un bardeau d'asphalte de couleur 
foncée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations sur le bâtiment sont de couleur 
blanche; 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs et les matériaux retenus s'apparentent à ceux 
se retrouvant sur les autres bâtiments localisés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant du bâtiment est pourvu d'avancées et/ou de 
décrochés, ce qui anime la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est aménagée de pignons et de niveaux de 
toiture variés, ce qui permet de briser la monotonie de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est pourvu d'une abondante fenestration et 
que la porte d'accès au logement intergénérations n'est pas aménagée sur le mur de la façade 
principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment réalisé s'intègre bien à son 
environnement, et ceci, de par son style architectural, ses revêtements extérieurs et ses 
couleurs et s'apparente à une habitation unifamiliale isolée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant prévoit réutiliser le logement supplémentaire 
par l'ajout et/ou l'agrandissement de certaines pièces de sa résidence, conformément à la 
réglementation, advenant que ledit logement devienne vacant; 
 
  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 maison intergénérations (tel 
que mentionné ci-dessus) située au 2175 de la rue Chopin, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale (suite à un amendement dudit règlement). 
 
        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 
septembre 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
1030/10/02 - Autorisation concernant la nomination d'une perceptrice des 
  amendes à la Cour municipale   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la nomination de madame 
Martine Lamy à titre de perceptrice des amendes à la Cour municipale.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1031/10/02 - Autorisation au directeur général et la directrice des ressources 
  humaines à signer une entente avec madame Lauraine Letarte en  
  règlement du grief G02-01  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur général et la 
directrice des ressources humaines à signer une entente avec madame Lauraine Letarte en 
règlement du grief G02-01. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1032/10/02 - Autorisation au directeur général et la directrice des ressources 
  humaines à signer une entente de règlement avec monsieur Jocelyn 
  Bédard  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur général et la directrice 
des ressources humaines à signer une entente de règlement avec monsieur Jocelyn Bédard. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1033/10/02 - Entérinement de la fin d'emploi de monsieur Dominique Rousseau 
  comme pompier à temps partiel  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville entérine la recommandation de la fin d'emploi 
de monsieur Dominique Rousseau comme pompier à temps partiel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1034/10/02 - Nomination de monsieur Dominic Girard à titre de pompier à temps  
  partiel au Service de prévention incendie de la Ville de Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Dominic Girard soit nommé au poste de pompier à temps 
partiel au Service de prévention incendie de la Ville de Drummondville à compter d'une date à 
déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1035/10/02 - Nomination de monsieur Pascal Roux à titre de pompier à temps  
  partiel au Service de prévention incendie de la Ville de Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Pascal Roux soit nommé au poste de pompier à temps partiel 
au Service de prévention incendie de la Ville de Drummondville à compter d'une date à 
déterminer. 
 
  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 un contrat individuel 
de travail. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1036/10/02 - Nomination de monsieur Pierre Beauséjour à titre de coordonnateur  
  adjoint aux mesures d'urgence en remplacement de monsieur Louis 
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  Raîche  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que monsieur Pierre Beauséjour soit nommé à titre de coordonnateur adjoint 
aux mesures d'urgence en remplacement de monsieur Louis Raîche. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
1037/10/02 - Entérinement des conditions de travail du personnel cadre et du 
  personnel de soutien de la Ville de Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville entérine les conditions de travail du personnel 
cadre et du personnel de soutien. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1038/10/02 - Protocole d'entente avec la Corporation de la Cité des Loisirs (C.L) 
  inc. pour la gestion du ski de fond (saison hivernale 2002-2003)  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 Corporation de la Cité des Loisirs (C.L.) inc. pour la 
gestion du ski de fond. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison hivernale 2002/2003 et 
comprend le versement d’une subvention de 20 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1039/10/02 - Autorisation au Drummond Sports inc. (Drummondville Olympique) 
  et au Club de Patinage Artistique de Drummondville à afficher sur le  
  mur extérieur du Centre Marcel Dionne du 8 au 30 octobre 2002  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Drummond Sports inc. 
(Drummondville Olympique) et le Club de Patinage Artistique de Drummondville à afficher sur le 
mur extérieur du Centre Marcel Dionne du 8 au 30 octobre 2002 afin d'accroître la promotion 
des Championnats Provinciaux Juniors 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1040/10/02 - Autorisation au Comptoir alimentaire Drummond inc. - Tenue de la 
  Guignolée le 1er décembre 2002 de porte à porte; barrage routier au 
  coin du boulevard René-Lévesque et de la rue Des Pins  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Comptoir alimentaire Drummond 
inc. à tenir la Guignolée le 1er décembre 2002 de porte à porte et avec un barrage routier au 
coin du boulevard René-Lévesque et de la rue Des Pins, le tout selon la politique établie par la 
Ville pour les manifestations populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1041/10/02 - Autorisation au Comité organisateur de la Journée Internationale du 
  refus de la misère à tenir une activité le 17 octobre 2002 au parc St- 
  Frédéric de 11h30 à 13h00  
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  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Comité organisateur de la 
Journée Internationale du refus de la misère à tenir une activité le 17 octobre 2002 au parc St-
Frédéric de 11h30 à 13h00, le tout selon la politique établie par la Ville pour les manifestations 
populaires. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1042/10/02 - Opinion du Conseil en regard de la demande d'exemption de taxes 
  formulée à la Commission municipale du Québec par le Service  
  externe de main-d'œuvre de Drummond (SEMO) inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville s'en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec en regard de la demande d'exemption de taxes formulée 
par le Service externe de main-d'œuvre de Drummond (SEMO) inc. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1043/10/02 - Vente d’un terrain industriel à Bacon America inc. (rue Bernier) 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Bacon America inc. 
une partie du lot 271-2 du cadastre du Canton de Grantham, d’une superficie de six mille cent 
quatre-vingt-treize mètres carrés et trois dixièmes (6 193,3 m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à 
la description technique préparés par Martin Paradis arpenteur-géomètre en date du 29 juillet 
2002 (numéro de répertoire:  A2207 - numéro de minute:  3786), 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-trois mille 
trois cent dix-neuf dollars et quatre-vingt-quinze cents (33 319,95 $), 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 Annie Durocher, 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 
 
 
1044/10/02 - Signature d'un acte de vente en faveur de Dessercom inc. au prix 
  de 1,30 $ le pied carré et suivant les autres conditions négociées  
  entre les parties  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, 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 d'une partie du lot 147-164-1 du cadastre du canton de Grantham, d'une 
superficie approximative de deux mille cent cinquante-quatre et soixante-dix-sept mètres carrés 
(2 154,77 m2) à Dessercom inc., et ce, aux conditions suivantes: 
 

- le prix est fixé à 1,30 $ le pied carré ou 13,99 $ le mètre carré; 
- l'acquéreur assume les frais engendrés par la préparation et la rédaction de la 

description technique; 
- l'acquéreur assume également les honoraires professionnels du notaire instrumentant, 

incluant les frais reliés à un échange de terrain ou partie de terrain avec le 
gouvernement fédéral ou tout propriétaire adjacent; 

- l'acquéreur prend à sa charge les frais de branchement de services. 
 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1045/10/02 - Autorisation à la Ville de Trois-Rivières – 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 Trois-Rivières de procéder, au nom 
des municipalités intéressées, à un achat regroupé pour la fourniture des produits chimiques 
pour l’année 2003; 
 
  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 Denis Savoie, appuyé par le 
conseiller Robert Lafrenière, et résolu : 
 
1o QUE la Ville de Drummondville confie à la Ville de Trois-Rivières 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 2003, et ce afin d’obtenir les produits et les 
quantités qui seront commandés par le responsable du Service de l’approvisionnement; 

 
2o QUE la Ville de Drummondville s’engage, si la Ville de Trois-Rivières 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 QU’une copie de la présente résolution et du bordereau de commande soient transmises 

à la Ville de Trois-Rivières. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1046/10/02 - Subvention de 100 $ - Association des Parents et Amis du Malade 
  Émotionnel (A.P.A.M.E.)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 $ à 
l'Association des Parents et Amis du Malade Émotionnel (A.P.A.M.E) à titre de subvention 
2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1047/10/02 - Subvention de 300 $ - AFEAS femmes en mouvement 
 
  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 300 $ à l'AFEAS 
femmes en mouvement à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Dépôt des certificats relatifs aux règlements nos 3047-1, 3049 et 3051 
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  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 3047-1 amendant le règlement de zonage no 2520 dans le but :  

• d'agrandir la zone commerciale C02-05 à même une partie de la zone 
d'habitation H02-20, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains 
longeant le côté sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de 
deux (2) propriétés adjacentes aux boulevards des Érables et St-Joseph; 

• de prévoir certains ajouts et/ou ajustements pour la classe d'usages c5, soit les 
commerces de services pétroliers et autres services connexes déjà autorisés 
dans la zone commerciale C02-05, à savoir: 

- une diminution de la distance minimale entre un dépanneur et un lave-auto, soit 
de six mètres (6m) à un mètre (1m); 

- une distance minimale entre tout bâtiment commercial et une ligne de terrain 
adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle; 

- l'obligation d'aménager une zone tampon vis-à-vis toute ligne de terrain 
adjacente à un terrain d'utilisation résidentielle. 

La zone H02-20 est située à l'intérieur du quadrilatère délimité par l'avenue des Lilas 
et les boulevards Garon, St-Joseph et des Érables et la zone C02-05, quant à elle, 
longe le côté nord-est du boulevard St-Joseph et de la rue Hébert et est située 
approximativement entre la rue des Lilas et le boulevard Garon. 

 
 règlement no 3049 amendant le règlement no 2773 pour modifier le bassin, le mode et 

la période de taxation de même qu'abrogeant le règlement no 2979. 
 
 règlement no 3051 prévoyant un emprunt n'excédant pas 76 100 $ pour travaux 

d'aqueduc, de voirie et divers sur la rue St-Henri. 
 
 
1048/10/02 - Dépôt du compte rendu (25.09.02) - 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 septembre 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1049/10/02 - Installation d'une zone de stationnement limité à 60 minutes devant 
  le 101 à 111 rue St-Alphonse  
 
  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 stationnement limité à 60 minutes devant le 101 à 111 
rue St-Alphonse. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1050/10/02 - Autorisation à Moto Club Drummond inc. de circuler en certains 
  endroits à l'intérieur des limites de la Ville de Drummondville  
 
  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 : 
 

- sur le terrain de la ville longeant la 110e avenue côté Nord à partir du S.I.U.C.Q. jusqu'au 
boulevard St-Joseph, puis traverse du boulevard St-Joseph pour rejoindre les relais Mr. 
Poutine et Garage Nolin, avec panneau indiquant traverse VTT; 

- à partir de la voie ferrée, longeant le ruisseau jusqu'au boulevard Jean-de-Brébeuf ainsi 
qu'à partir de la voie ferrée longeant le collecteur St-Onge du côté Est et la piste 
cyclable jusqu'au boulevard Jean-de-Brébeuf, puis traverse sur Jean-de-Brébeuf près 
de la bretelle de la 55 avec panneau indiquant traverse VTT, et le long de la bretelle 55 
jusqu'à la clôture du pénitencier; 

- le long de l'autoroute 55 sur le terrain de la Marconi jusqu'à la limite de St-Nicéphore; 
- à partir du S.I.U.C.Q. vers l'autoroute 55; 
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- du côté sud de l'aéroport, sur le terrain de l'aéroport appartenant à la Ville de 
Drummondville, à la limite de St-Nicéphore jusqu'au boulevard Allard; 

- route Rodier à la limite de Drummondville à la hauteur du Club de golf des Érables, 
environ 1,8 km avec panneau indiquant voie partagée VR/VTT. 

 
  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 de 
la Sûreté du Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1051/10/02 - Subvention de 700 $ - Centraide Centre-du-Québec 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 700 $ à Centraide 
Centre-du-Québec à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1052/10/02 - Désignation de monsieur Gérald Lapierre à titre de candidat au sein 
  du conseil d'administration des établissements de la Régie régionale 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la candidature de monsieur Gérald 
Lapierre, directeur général de la Ville pour l'obtention d'un poste au sein du conseil 
d'administration des établissements de la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1053/10/02 - Délégation du conseiller Gilles Fontaine au 15e colloque annuel de  
  "Les Arts et la Ville"  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation du conseiller Gilles 
Fontaine au 15e colloque annuel de "Les Arts et la Ville", qui se tiendra à Sherbrooke les 9, 10 
et 11 octobre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1054/10/02 - Délégation de messieurs Robert Lafrenière et Gérald Lapierre à une 
  formation offerte par l'U.M.Q. sur la réorganisation policière – qualité 
  du service et indicateurs de performance (guide et formation)  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation de messieurs Robert 
Lafrenière et Gérald Lapierre à une formation offerte par l'U.M.Q. sur la réorganisation policière 
– qualité du service et indicateurs de performance (guide et formation) qui se tiendra à St-
Jérôme le 22 octobre 2002 de 10h00 à 16h30. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1055/10/02 - Délégation de messieurs Réal Jean et Francis Adam à un séminaire 
  de formation sur le partenariat public-privé qui se tiendra le 17 octo- 
  bre 2002 et organisé par l'U.M.Q.  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation de messieurs Réal 
Jean et Francis Adam à un séminaire de formation sur le partenariat public-privé qui se tiendra 
le 17 octobre 2002 et organisé par l'U.M.Q. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1056/10/02 - Avis de motion du règlement no 3060 abrogeant le règlement no  
  2106 traitant de la discipline interne des membres du Service de la  
  sécurité publique de la Ville de Drummondville  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3060 
abrogeant le règlement no 2106 traitant de la discipline interne des membres du Service de la 
sécurité publique de la Ville de Drummondville. 
 
 
1057/10/02 - Avis de motion du règlement no 3061 amendant le règlement no 2700 
  de manière à modifier le temps alloué dans les espaces de station- 
  nement à durée limitée  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3061 
amendant le règlement no 2700 de manière à modifier le temps alloué dans les espaces de 
stationnement à durée limitée. 
 
 
1058/10/02 - Adoption du projet de règlement no 3057 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roger Lambert, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3057, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 
 

• d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée située dans la zone 
d'habitation H07-21, l'ajout d'un logement supplémentaire destiné à être occupé 
par des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant dans le 
but d'en faire une maison intergénérations, en prévoyant, en conséquence, les 
dispositions qui sont applicables. La zone H07-21 est située approximativement 
entre les rues St-Damase, Tousignant, Chopin et le boulevard Lemire. 

 
 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 
 
 
1059/10/02 - Avis de motion du règlement no 3057 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3057 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée située dans la zone 
d'habitation H07-21, l'ajout d'un logement supplémentaire destiné à être occupé 
par des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant dans le 
but d'en faire une maison intergénérations, en prévoyant, en conséquence, les 
dispositions qui sont applicables. La zone H07-21 est située approximativement 
entre les rues St-Damase, Tousignant, Chopin et le boulevard Lemire. 

 
 
1060/10/02 - Dispense de lecture du règlement no 3057 - 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 3057, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 
 
 
 

• d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée située dans la zone 
d'habitation H07-21, l'ajout d'un logement supplémentaire destiné à être occupé 
par des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant dans le 
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but d'en faire une maison intergénérations, en prévoyant, en conséquence, les 
dispositions qui sont applicables. La zone H07-21 est située approximativement 
entre les rues St-Damase, Tousignant, Chopin et le boulevard Lemire. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1061/10/02 - Adoption du projet de règlement no 3058 – P.I.A. 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roberto Léveillée, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3058, amendant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 2526 dans le but : 
 

• d'ajouter un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné tout projet 
de maison intergénérations, c'est-à-dire une habitation unifamiliale de type isolé 
comportant un logement supplémentaire destiné à être occupé par une personne 
ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant. Ledit chapitre s'applique 
au projet de construction neuve de même qu'à l'aménagement d'un logement 
supplémentaire à l'intérieur d'une habitation existante, et ce, pour toutes les 
zones où l'usage est autorisé par le règlement de zonage; 

• de prévoir, en conséquence, les dispositions qui sont applicables, notamment, en 
indiquant le territoire d'application, les dispositions administratives particulières, 
le contenu minimal des documents à fournir ainsi que les objectifs et critères 
d'évaluation particuliers qui sont applicables. 

 
 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 
 
 
1062/10/02 - Avis de motion du règlement no 3058 – P.I.A. 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3058 
amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le 
but : 
 

• d'ajouter un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné tout projet 
de maison intergénérations, c'est-à-dire une habitation unifamiliale de type isolé 
comportant un logement supplémentaire destiné à être occupé par une personne 
ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant. Ledit chapitre s'applique 
au projet de construction neuve de même qu'à l'aménagement d'un logement 
supplémentaire à l'intérieur d'une habitation existante, et ce, pour toutes les 
zones où l'usage est autorisé par le règlement de zonage; 

• de prévoir, en conséquence, les dispositions qui sont applicables, notamment, en 
indiquant le territoire d'application, les dispositions administratives particulières, 
le contenu minimal des documents à fournir ainsi que les objectifs et critères 
d'évaluation particuliers qui sont applicables. 

 
 
 
 
 
 
1063/10/02 - Dispense de lecture du règlement no 3058 – 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 
3058, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans 
le but : 
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• d'ajouter un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné tout projet 

de maison intergénérations, c'est-à-dire une habitation unifamiliale de type isolé 
comportant un logement supplémentaire destiné à être occupé par une personne 
ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant. Ledit chapitre s'applique 
au projet de construction neuve de même qu'à l'aménagement d'un logement 
supplémentaire à l'intérieur d'une habitation existante, et ce, pour toutes les 
zones où l'usage est autorisé par le règlement de zonage; 

• de prévoir, en conséquence, les dispositions qui sont applicables, notamment, en 
indiquant le territoire d'application, les dispositions administratives particulières, 
le contenu minimal des documents à fournir ainsi que les objectifs et critères 
d'évaluation particuliers qui sont applicables. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1064/10/02 - Adoption du second projet de règlement no 3053-1 - 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 3053-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone d'habitation H01-31 à même une partie de la zone d'habitation 
H01-57, de manière à y inclure sept (7) terrains, soit les terrains longeant le côté 
nord-est de la rue Guy-Bissonnette. Les zones d'habitation H01-31 et H01-57 
sont localisées du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, approximativement 
entre les rues Guy-Bissonnette et Harry-Haworth. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
1065/10/02 - Adoption du règlement no 3043 – Plan d'urbanisme 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3043 a été donné (réf : 

  832/7/02), 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 3043, 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but : 

 
• d'agrandir l'affectation commerciale C-5 à même une partie de l'affectation 

résidentielle R-2, de manière à inclure deux (2) terrains, soit les terrains longeant 
le côté sud-est de la rue des Lilas qui sont situés entre l'arrière lot de deux (2) 
propriétés adjacentes à la rue des Érables et le boulevard St-Joseph; 

 
  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 
1066/10/02 - Adoption du règlement no 3054 – Plan d'urbanisme 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3054 a été donné 

(réf:  986/9/02), 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 3054, 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but : 

 



Séance du 7 octobre 2002  Page 30 

• de créer l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation industrielle I-2 actuelle. La nouvelle affectation longe le côté sud-est 
de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue Celanese 
et du boulevard St-Joseph. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1067/10/02 - Adoption du règlement no 3055 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3055 a été donné 

(réf:  989/9/02), 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 3055 , 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• de créer la nouvelle zone communautaire P08-06 à même une partie de la zone 

industrielle I08-01 et d'autoriser, dans cette nouvelle zone, la classe d'usages 
"communautaire institutionnel et administratif" (p1), de prévoir en conséquence 
les différentes normes applicables à la construction de bâtiment et d'indiquer que 
ladite zone est assujettie au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.I.A). 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1068/10/02 - Adoption du règlement no 3056 – P.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3056 a été donné 
(réf:  992/9/02), 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 3056 amendant le règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 2526 dans le but : 
 

• d'assujettir le terrain compris dans la zone communautaire P08-06, telle que 
délimitée 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 8 du règlement concerné, et ce, lors de certains travaux, et d'apporter, 
en conséquence, les ajustements qui sont nécessaires. Cette zone longe le côté 
sud-est de la rue Celanese et est située à proximité de l'intersection de la rue 
Celanese et du boulevard St-Joseph. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Information des membres du Conseil 
 
  Condoléances 
 
  Monsieur le maire suppléant, au nom de ses collègues du Conseil et des 
employés municipaux, offre de sincères condoléances à : 
 
 Madame Micheline Duplessis, employée à la bibliothèque municipale, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de sa mère, madame Jeanine Lafrenière. 
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Les bureaux des services municipaux seront ouverts le lundi 14 octobre 
(M. Gilles Fontaine) 

 
  Le conseiller Gilles Fontaine informe la population que les bureaux des services 
municipaux seront ouverts le lundi 14 octobre prochain, à l'occasion du congé de la Fête de 
l'Action de Grâces. 
 

L'enlèvement des déchets domestiques et la collecte sélective 
(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 14 octobre prochain, à l'occasion de 
la Fête de l'Action de Grâces. Ces opérations sont reportées au mercredi 16 octobre, selon 
l'horaire habituel pour les secteurs concernés. 
 

Le service de transport en commun sera interrompu le lundi 14 octobre 
(M. Christian Tourigny) 
 

  Le conseiller Christian Tourigny informe les usagers du transport en commun 
que le service sera interrompu le lundi 14 octobre prochain, à l'occasion de la Fête de l'Action 
de Grâces. 
 

Félicitations 
(M. Mario Jacques) 

 
  Le conseiller Mario Jacques félicite les participants de l'Ultramarathon Michel 
Gouin; une performance de 120 km en 12 heures a été enregistrée. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Nathalie Laflamme – Cadets de la marine Les Griffons (9 à 13 ans) 
 
  - Madame Laflamme souhaite obtenir un local pour son groupe de cadets. 
 
  - Monsieur Gérald Lapierre l'informe qu'il a parlé avec monsieur Pierre-Yvan Aubé 
du S.I.U.C.Q. et qu'il est prêt à lui fournir les coordonnées. 
 
  Rock Savoie 
 
  - Monsieur Savoie veut des précisions sur l'item 5.6, plantation et transplantation 
d'arbres. 
 
  - Le maire suppléant précise que les coûts dénoncés aux soumissions sont trop 
élevés. Ainsi la Ville procèdera à l'achat des arbres et les employés municipaux procéderont à 
la transplantation. 
 
  - Le conseiller Roger Lambert compare les prix des soumissions et avoue que 
personnellement il juge les prix exagérés. Certaines clauses pourront être révisées lors d'une 
prochaine demande de prix. 
 
  - Le conseiller Christian Tourigny rappelle que la Ville peut rejeter les soumissions 
si elle juge que les prix ne lui conviennent pas. 
 
  - Monsieur Rock Savoie, veut savoir si dorénavant la Ville exigera des zones 
tampons plus larges que celle qui existe en bordure de la rue Roberge. 
 
  - Le conseiller Robert Lafrenière rappelle qu'une certaine distance doit être 
respectée, compte tenu de la ligne électrique. Les membres du comité d'urbanisme sont 
sensibilisés. 
 
  - Monsieur Savoie demande si les déversements de neige se feront aux mêmes 
endroits au cours de l'hiver 2002-2003. 
 
  - Le maire suppléant mentionne que pour l'hiver 2002-2003 les dépôts de neige 
seront les mêmes. Le nouveau site pourra probablement être utilisé. 
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Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Monsieur le maire suppléant informe la population que la prochaine assemblée 
ordinaire du Conseil aura lieu le 21 octobre 2002. 
 
 
1069/10/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                                             (Signé)  RÉAL JEAN, 
                     Greffière.                                                                              Maire suppléant.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

21 OCTOBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 21 octobre 2002, à compter de 19h30 
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. 
 
 
1070/10/02 - 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 
 
 
1071/10/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 7 octobre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 octobre 2002 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 de la soumission suivante: 
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1072/10/02 
 
- Réfection de la passerelle – Pont Curé-Marchand 
 (Soumission no 3702046 – Ouverture 17.10.02) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Jean-Philip 

Guilbault, ingénieur 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 Les constructions Randard inc. au montant de 
89 719,50 $ (taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1073/10/02 - Emprunt de 110 000 $ 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 110 000 $ à son 
fonds de roulement pour des dépenses d'immobilisations, à savoir la réfection de la passerelle 
du pont Curé-Marchand. 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit: 
 

2003 22 000 $ 
2004 22 000 $ 
2005 22 000 $ 
2006 22 000 $ 
2007 22 000 $ 

 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres de 
demandes d'aide financière et d'appui provenant de différents organismes. 

 
 
1074/10/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 315 rue St-Henri 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'autoriser l'installation d'une clôture en maille métallique d'une 
hauteur supérieure à la norme dans la cour avant, et ce, pour le bâtiment situé sur le terrain 
formé du lot 166C-12 du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 315 de la rue St-
Henri; 
 
  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 02.09.39); 

 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction de la réglementation actuelle pour les usages 
faisant partie du groupe "commerce": 

- une clôture en maille métallique est prohibée en cour avant; 
- la hauteur maximale d'une clôture dans la cour avant est de un mètre (1 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite procéder à l'installation d'une clôture 
en maille métallique d'une hauteur d'environ deux virgule quarante-quatre mètres (2,44 m) au 
pourtour de l'ensemble de ses terrains (garage: boulevard St-Joseph et lave-auto: rue St-Henri), 
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soit majoritairement dans les cours latérales et/ou arrière (garage), conformément à la 
réglementation, ainsi que dans la cour avant du bâtiment abritant le lave-auto, soit celle 
donnant sur la rue St-Henri, afin de ceinturer l'endroit où les véhicules sont stationnés; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise que: 

- la présente demande est rendue nécessaire par la grande vulnérabilité des lieux, au vol 
et au coût élevé que doit débourser le commerce pour l'embauche de gardien de 
surveillance tout au long de l'année; 

- la clôture sera peu visible, compte tenu de sa localisation; 
 

  CONSIDÉRANT QUE de par la problématique que subit le commerce (vol), la 
présence d'une haie devant la clôture ou d'une clôture opaque ne peut être envisagée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dispositions réglementaires ont été instaurées pour 
des raisons d'ordre esthétique, soit principalement afin de préserver l'image globale des 
secteurs commerciaux, plus particulièrement pour une façade principale et/ou cour avant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ladite clôture vis-à-vis la rue St-Henri sera, somme toute, 
peu visible, compte tenu qu'elle est conçue de manière à ce qu'elle puisse demeurer ouverte 
pendant les activités du commerce et se fermer lors de la fermeture du commerce (portion de 
clôture coulissante ou à battant); 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est toutefois primordial que la clôture qui sera installée soit 
esthétique et, à cette fin, une clôture en maille de couleur noire serait appropriée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE de plus, il est préférable que la clôture soit uniforme en 
terme de hauteur, de matériau et de couleur, compte tenu que celle-ci sera localisée au 
pourtour de l'ensemble des terrains (garage et lave-auto); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande n'a pas pour effet de porter atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme; 
 
  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 accepte une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'une 
clôture en maille métallique ayant une hauteur maximale de deux virgule cinq mètres (2,5 m) au 
lieu de un mètre (1 m) dans la cour avant du bâtiment (au lieu d'une cour latérale ou arrière), soit 
celle donnant sur la rue St-Henri, à la condition que ladite clôture soit de couleur noire, et ce, 
pour le commerce situé sur le terrain formé du lot 166C-12 du rang III du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 315 de la rue St-Henri. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1075/10/02 - Dérogation mineure – Immeubles situés aux 875 boulevard St- 
  Joseph et 315 rue St-Henri  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'autoriser l'installation d'une clôture en maille métallique avec fil 
de fer barbelé ou augmenter la hauteur maximale permise pour cette clôture située 
majoritairement dans les cours latérales et arrière et en partie en cour avant, et ce, pour les 
bâtiments situés sur les lots 166C-7 et 166C-12 du rang III du cadastre du canton de Grantham, 
soit aux 875 du boulevard St-Joseph et 315 de la rue St-Henri; 
  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 02.09.21); 

 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction de la réglementation actuelle pour les usages 
faisant partie du groupe "commerce": 

- une clôture avec fil de fer barbelé est prohibée; 
- une clôture en maille métallique est prohibée en cour avant; 
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- la hauteur maximale d'une clôture dans les cours latérales et arrière est de deux virgule 
cinq mètres (2,5 m) et de un mètre (1 m) dans la cour avant; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite procéder à l'installation d'une clôture 
en maille métallique avec fil de fer barbelé ou ayant une hauteur considérable (qui demeure à 
déterminer) au pourtour de l'ensemble de ses terrains (garage : boulevard St-Joseph et lave-
auto : rue St-Henri), soit majoritairement dans les cours latérales et/ou arrière (garage et lave-
auto) ainsi que dans la cour avant du bâtiment abritant le lave-auto, soit celle donnant sur la rue 
St-Henri, afin de ceinturer l'endroit où les véhicules sont stationnés;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant précise que: 

- la présente demande est rendue nécessaire par la grande vulnérabilité des lieux, au vol 
et au coût élevé que doit débourser le commerce pour l'embauche de gardien de 
surveillance tout au long de l'année; 

- la clôture sera très peu visible, compte tenu qu'elle est située à l'arrière du commerce 
(garage) de même que vis-à-vis une rue qui ne débouche pas (cul-de-sac); 

 
  CONSIDÉRANT QUE de par la problématique que subit le commerce (vol), la 
présence d'une haie devant la clôture ou d'une clôture opaque ne peut être envisagée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les dispositions réglementaires (fil barbelé et clôture de 
maille métallique en cour avant prohibés) ont été instaurées pour des raisons d'ordre 
esthétique, soit principalement afin de préserver l'image globale des secteurs commerciaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré l'éloignement de ladite clôture, la présence de fil 
de fer barbelé sera tout de même visible du boulevard St-Joseph et d'autant plus de la rue 
St-Henri; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle acceptation aurait des incidences sur les futures 
demandes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a la possibilité d'envisager d'autres 
alternatives répondant mieux aux objectifs de la réglementation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une augmentation de la hauteur maximale permise serait 
plus adéquate en autant que: 

- le choix du type de clôture soit connu et tienne compte de l'aspect esthétique recherché 
(exemple: clôture imitant le fer forgé souvent utilisé au niveau commercial pour ceinturer 
un centre de jardin); 

- la hauteur nécessaire pour contrer la problématique du commerçant soit déterminée; 
 
  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 la dérogation mineure visant à installer une clôture avec fil de fer 
barbelé pour un usage commercial, et ce, pour les commerces situés sur les terrains formés des 
lots 166C-7 et 166C-12 du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit aux 875 du 
boulevard St-Joseph et 315 de la rue St-Henri. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1076/10/02  - Dépôt du procès-verbal (09.10.02) - 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 octobre 2002 et 
ajournée au 11 octobre 2002 soit déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1077/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment et  
  refus des travaux d'installation de deux enseignes rattachées au  
  bâtiment pour l'immeuble situé au 159 de la rue Lindsay – P.I.A.   
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  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 159 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  02.10.04); 

 
  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 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 les différentes façades du bâtiment; 
- installer deux (2) enseignes rattachées au bâtiment; 

 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment (celle donnant sur la rue 
Lindsay) est modifiée à son pourtour par l'ajout de briques de couleur beige sable et d'un mur 
parapet en partie supérieure dudit mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de réaménagement de l'entrée permettent de 
marquer cette dernière, tout en servant d'élément signal dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures donnant sur les murs les plus 
rapprochés des voies de circulation sont pourvues, dans la partie supérieure, d'une moulure 
décorative de couleur beige sable; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bandeau stylisé (entablement) est apposé sur une partie 
des murs extérieurs et est constitué d'acrylique de couleur beige sable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entablement est de longueur équivalente sur chacun des 
murs, ce qui permet d'obtenir une bonne symétrie sur les façades; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une moulure ornementale de couleur beige sable est 
réalisée en partie supérieure des murs, ce qui permet d'animer les façades et d'agrémenter ces 
dernières sans les surcharger; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs composés de blocs de béton de 
couleur grise sont repeints de couleur brune, le tout en harmonie avec ce que l'on retrouve sur 
le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux de rénovation du bâtiment 
s'effectuent dans le respect du style architectural de ce dernier (couleur, matériaux et 
ouvertures) et s'intègrent bien avec les autres bâtiments localisés dans le secteur; 
 
 
 
 
Affichage 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à: 

- installer une nouvelle enseigne sur la façade principale donnant sur la rue Lindsay; 
- réinstaller une (1) enseigne existante sur la façade avant donnant sur la rue Cockburn; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé pour les enseignes est de l'aluminium 
de couleurs blanche, rouge et noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le fini des enseignes est lustré (éclatant), ce qui ne permet 
pas à ces dernières de s'intégrer au nouveau style du bâtiment (style d'antan); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne installée sur le mur donnant sur la rue Lindsay 
est plus petite que l'enseigne que l'on retrouve sur le mur donnant sur la rue Cockburn, ce qui 
ne permet pas d'avoir une bonne harmonie entre les deux (2) enseignes; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne permet de bien marquer l'entrée principale 
et utilise bien l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment (celle existante sur la rue 
Cockburn) est réinstallée sur le bandeau d'acrylique et que cette dernière déborde celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne déborde du bandeau, ce qui rend cette dernière 
prédominante dans le paysage urbain et ne respecte pas les proportions du bandeau; 

 
  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 du bâtiment (tel que mentionné ci-dessus), 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
- refuse les travaux d'installation de deux (2) enseignes rattachées au 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 à l'utilisation de métal 
lustré et des dimensions non appropriées d'une des deux (2) enseignes par rapport au 
bandeau d'acrylique (entablement); 

 
et ce, pour le bâtiment situé au 159 de la rue Lindsay. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1078/10/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation exté- 
  rieure pour le bâtiment situé au 1145 du boulevard Mercure – P.I.A. 
  (Abrogeant et remplaçant la résolution no 950/9/02)   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 1145 du boulevard 
Mercure a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.10.05); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Mercure, 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 initial est modifié par l'ajout d'une nouvelle 
tourelle et d'un nouveau matériau de revêtement extérieur (brique); 
 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à: 

- agrandir le bâtiment principal en cour latérale droite (environ soixante-dix mètres carrés 
(70 m2)), en cour arrière (environ vingt-huit mètres carrés (28 m2)) et en cour avant 
(environ quatre virgule cinq mètres carrés (4,5 m2)); 

- rénover la toiture et les ouvertures du corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est agrandi en cour latérale droite et en cour 
avant, créant ainsi des modulations du mur avant, ce qui réduit la linéarité de ce dernier; 

 
  CONSIDÉRANT QUE de par l'ajout de ces agrandissements, le mur avant est 
constitué d'avancées et d'un décroché, ce qui permet d'obtenir une façade animée, tout en 
fermant le cadre bâti sur la voie de circulation (boulevard Mercure); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment en cour arrière respecte le 
style architectural de la résidence; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les agrandissements sont de gabarit s'apparentant à celui 
du corps principal du bâtiment (toiture en pente, hauteur et nombre d'étages); 
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  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs du bâtiment sont de la brique 
de couleur rouge nuancée de noir et de la pierre de couleurs grise, rose et noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les coins du bâtiment, une partie du pourtour des 
ouvertures et une partie de la tourelle sont réalisés avec de la pierre récupérée sur le bâtiment, 
ce qui agrémente les différents murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture (agrandissements et partie 
existante) est un bardeau d'asphalte de couleur s'harmonisant avec celle des revêtements 
extérieurs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur le bâtiment sont pourvues d'une 
imposte (vitrail) en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres, de par leurs dimensions et le rythme 
d'espacement, permettent d'animer les façades, tout en renforçant le style architectural 
particulier et distinctif du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un balcon est aménagé sur l'agrandissement arrière du 
bâtiment, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des résidants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le site (aménagement de terrain) est préservé dans son 
état actuel, sauf pour les parties agrandies; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux s'inscrivent en continuité 
avec ce que l'on retrouve sur le corps principal du bâtiment, tout en respectant son style 
d'origine; 
 
  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 et de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1145 du boulevard Mercure, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la 
présente abroge et remplace la résolution no 950/9/02 adoptée le 16 septembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1079/10/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment et d'aména- 
  gement de terrain pour le bâtiment situé au 114 de la rue Heriot –  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment et d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 114 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  02.10.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, 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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir: 

- le bâtiment principal d'une superficie approximative de quatre-vingt-trois mètres carrés 
(83 m2), le tout sur un (1) étage; 

- la terrasse extérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, à 
même l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts de briques de couleur 
rouge similaires à celles existantes sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) respecte celui du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie (tels que colonnes de briques) 
sont réalisés sur les murs extérieurs du bâtiment et que ces derniers sont en continuité avec 
ceux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'architecture de l'agrandissement s'inspire de celle du 
bâtiment principal, ce qui assure une bonne continuité du style actuel et respecte l'intégrité du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse extérieure, soit celle localisée en cour latérale 
gauche du terrain, est agrandie en conservant les arbres matures et en respectant les 
caractéristiques du site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet s'effectue dans le respect du 
style architectural du bâtiment et en harmonie 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 du bâtiment et d'aménagement 
de terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 114 de la rue Heriot, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1080/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 255 de la rue Brock – P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 255 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  02.10.08); 
 
  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 à aménager: 

- une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite; 
- une issue (galerie extérieure ainsi qu'une toiture); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la rampe d'accès est construite en cour avant (soit celle 
donnant sur la rue Brock) et celle-ci est rattachée à la galerie existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le plancher de la rampe est en béton et que les mains-
courantes de cette dernière sont en acier tubulaire peint de couleur verte; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps (incluant les mains-courantes) sont 
ajourés de façon à minimiser leur impact dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie basse de la rampe (soit celle entre le plancher et 
le sol) est cachée par une végétation ayant une hauteur d'environ un virgule deux mètre (1,2 
m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE certains éléments (revêtement de toiture, solins et/ou 
ornementations) sont repeints de couleur verte, ce qui permet d'uniformiser les couleurs sur le 
bâtiment et créer une harmonie d'ensemble; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une galerie ainsi qu'une toiture sont construites sur le mur 
avant du bâtiment, à proximité d'un mur latéral du garage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les colonnes de briques soutenant la toiture s'apparentent 
à celles existantes sur le bâtiment, de par la couleur de la brique et leur style; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est de l'acier peint de couleur 
verte, lequel imite la tôle à baguette; 
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  CONSIDÉRANT QUE les nouveaux garde-corps et la nouvelle porte sont de 
style semblable à ceux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en raison d'un changement d'usage du bâtiment, ces 
travaux de réaménagement sont requis en vertu des nouvelles lois, ce qui permet de sécuriser 
les lieux et donner un meilleur accès aux usagers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux s'effectuent dans le respect 
du style 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 255 de la rue Brock, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1081/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 47 de la rue Holmes – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 47 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 numéro  02.10.09); 
 
  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 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 sur la façade principale et les façades latérales; 
- réparer les galeries et changer la toiture de celles-ci; 
- refaire les garde-corps; 
- remplacer les ouvertures; 
- remplacer les portes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (carreaux d'amiante) est 
remplacé par un revêtement de planches à clin de bois de couleur vert olive; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des planches cornières de couleur blanche sont installées 
de manière à ornementer les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur parapet donnant sur la façade principale du 
bâtiment est conservé, ce qui permet de préserver le style architectural particulier du 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 seront remplacées par des fenêtres de type "à 
guillotine" dont les encadrements sont de couleur blanche; 
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  CONSIDÉRANT QUE les portes sont en acier de couleur blanche et sont 
composées d'une grande surface vitrée et d'une imposte en partie supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les ouvertures sont marquées d'ornementations 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 au 47 de la rue Holmes, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1082/10/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment 
  résidentiel à logements multiples qui sera situé au 465 de la rue 
  René-Verrier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel à logements multiples qui sera situé au 465 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  02.10.10); 
 
  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 construction d'un nouveau 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 
ayant une superficie approximative de cent trois mètres carrés (103 m2), le tout réparti sur deux 
(2) étages;  
 
  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 briques; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade arrière (celle donnant à angle sur le boulevard 
René-Lévesque) s'inspire de la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur arrière est pourvu d'un bon décroché dans lequel 
une galerie, un balcon et une toiture sont réalisés, ce qui permet de briser la linéarité du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué de briques 
de couleur rouge nuancée de noir; 

 
  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 QUE les ouvertures du bâtiment sont marquées par un jeu de 
briques de couleur beige, ce qui permet d'ajouter des caractéristiques intéressantes au style 
architectural du bâtiment; 
 
  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; 
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  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des différents matériaux, soit le rouge nuancé 
de noir et le beige pour la brique, le noir 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 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 Mario 
Jacques, 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 résidentiel à 
logements multiples (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 465 de la rue René-Verrier, 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1083/10/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment  
  résidentiel à logements multiples qui sera situé au 555 de la rue 
  René-Verrier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel à logements multiples qui sera situé au 555 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  02.10.11); 

 
  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 construction d'un nouveau 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 
ayant une superficie approximative de cent quarante-six mètres carrés (146 m2), le tout réparti 
sur deux (2) étages; 
  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 briques (briques posées en soldat et coins français); 
 
  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 de décrochés, d'une galerie 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 la toiture sont composés de 
maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué de briques 
de couleur rouge-beige; 
 
  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 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; 
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  CONSIDÉRANT QU'un garage (bâtiment accessoire) est construit dans la cour 
latérale droite et est rattaché au bâtiment principal (résidence); 
 
  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 couleurs des différents matériaux, soit le rouge-beige 
pour la brique, le noir nuancé de brun pour le bardeau d'asphalte ainsi que le beige 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 Christian 
Tourigny, 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 résidentiel à 
logements multiples (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 555 de la rue René-Verrier, 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
1084/10/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment  
  résidentiel à logements multiples qui sera situé au 575 de la rue 
  René-Verrier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel à logements multiples qui sera situé au 575 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  02.10.12); 

 
  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 construction d'un nouveau 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 
ayant une superficie approximative de cent quarante-six mètres carrés (146 m2), le tout réparti 
sur deux (2) étages; 
 
  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 d'ornementations (volets, moulures décoratives); 

 
  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 de décrochés, d'une galerie et 
d'un balcon permettant ainsi de créer un volume intéressant tout en brisant la linéarité du mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs est constitué de briques 
de couleur rouge-brun; 
 
  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; 
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  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment sont marquées par des 
ornementations, ce qui permet d'ajouter des caractéristiques intéressantes au style architectural 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un garage (bâtiment accessoire) est construit dans la cour 
latérale gauche et est rattaché au bâtiment principal (résidence); 
 
  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 couleurs des différents matériaux, soit le rouge-brun 
pour la brique, le noir 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 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 Mario 
Jacques, 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 résidentiel à 
logements multiples (tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 575 de la rue René-Verrier, 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1085/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 100, de la 11ième avenue – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 100 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  02.10.13); 

 
  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 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 les fenêtres sur le bâtiment 
(presbytère); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres existantes sont remplacées par des fenêtres 
de type "à guillotine", de type "fixe" et/ou de type "à battant"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE toutes les fenêtres conservent leur style d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces fenêtres ont un encadrement de couleur brune; 
 
  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 permet d'assurer une continuité et un esprit de respect du caractère architectural 
propre au bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des interventions permettent de préserver les 
qualités architecturales 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 100 de la 11ième avenue, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1086/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 4400 de la rue Vachon – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure 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 numéro  02.10.14); 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords de l'autoroute Jean-Lesage, 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: 

- refaire une partie de la toiture; 
- aménager un mur parapet dans le prolongement des murs donnant sur la cour latérale 

droite; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une partie de la toiture en pente (à deux versants) est 
modifiée afin de créer une seule pente se dirigeant vers l'arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces travaux obligent le propriétaire à hausser une partie 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un mur parapet d'une hauteur variée, mais s'apparentant à 
celle du mur parapet existant sur le bâtiment, est réalisé, ce qui permet de dissimuler les 
travaux de modification de la toiture et de s'effectuer en harmonie avec ce que l'on retrouve sur 
le bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de ce mur est de l'acier de couleur 
verte telle qu'existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, ces travaux sont de faible impact et 
modifient peu le style architectural du bâtiment; 
 
  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 4400 de la rue Vachon, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1087/10/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment  
  situé au 464 de la rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 464 de la rue St-Pierre 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  02.10.15); 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal d'une 
superficie approximative de vingt-deux mètres carrés (22 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement s'effectue en cour latérale droite, et ceci, 
en retrait d'environ trois virgule cinquante mètres (3,50 m) du mur avant le plus rapproché de la 
voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
brune (partie inférieure des murs) et du clin de vinyle de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs, de par leurs couleurs et leurs 
matériaux, s'apparentent à ceux existants sur le corps principal du bâtiment et permettent 
d'assurer une certaine harmonie et une continuité quant au style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture de l'agrandissement est un 
bardeau d'asphalte de couleur similaire à celle existante sur la toiture du bâtiment principal; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration est en nombre suffisant et s'apparente à 
celle existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, cet agrandissement est peu visible de la 
voie de circulation et permet de briser la linéarité du mur latéral droit 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 les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 464 de la rue St-Pierre, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1088/10/02 - Acceptation des travaux de démolition d'une partie du bâtiment, de 
  rénovation extérieure et d'agrandissement pour le bâtiment situé au  
  204 de la rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition d'une partie du bâtiment, de rénovation extérieure et d'agrandissement pour le 
bâtiment situé au 204 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  02.10.16); 
 
  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 démolition, 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 : 

- démolir une remise rattachée au bâtiment, les galeries ainsi que les escaliers (cour 
arrière); 

- agrandir le bâtiment d'une superficie approximative de soixante-quinze mètres carrés 
(75 m2), le tout sur deux (2) étages (cour arrière); 

- rénover la façade principale du bâtiment (rue Heriot); 
 
Démolition 
 
  CONSIDÉRANT QUE la remise rattachée au bâtiment, les galeries ainsi que les 
escaliers sont localisés en cour arrière, soit la cour donnant sur l'aire de stationnement public; 
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  CONSIDÉRANT QUE cette démolition n'a pas d'impact sur le cadre bâti donnant 
sur la rue; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un agrandissement est réalisé en cour arrière, et ceci, à 
l'emplacement des constructions démolies; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement sont assujettis aux objectifs 
et critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement s'effectuent en cour arrière, 
que ces derniers permettent de fermer une enclave de cette cour, tout en fermant le cadre bâti 
sur la voie d'accès de l'aire de stationnement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) est comparable à celui des bâtiments environnants; 
 
 
Rénovation extérieure et agrandissement du bâtiment 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des façades sont de la pierre 
de taille St-Marc de couleur grise pour la partie inférieure des murs et de la brique de couleurs 
brun pâle et brun foncé pour les autres parties des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale, soit celle donnant sur la rue Heriot, 
est modulée de jeux de maçonnerie tels que briques posées en boutisse, en soldat et/ou en 
retrait, ce qui permet d'animer cette façade sans la surcharger; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade arrière est traitée de façon plus légère (quant 
aux jeux de maçonnerie), mais en lien avec ce que l'on retrouve sur la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades sont pourvues d'une fenestration suffisante 
s'inspirant du style d'origine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale est modifiée, ce qui permet de créer un 
intérêt pour le piéton et une animation urbaine; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée est en retrait, ce qui module la façade principale 
du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures sont de couleur bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des couleurs (brun foncé, brun pâle, bronze et 
grise) sont des couleurs traditionnelles qui s'agencent bien entre elles et avec celles que l'on 
retrouve dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne de type "boîtier lumineux" est enlevée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux réalisés permettent de 
renforcer les caractéristiques dominantes 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 démolition d'une partie du bâtiment, de 
rénovation extérieure et d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé 
au 204 de la rue Heriot, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1089/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'aménagement  
  de terrain pour le bâtiment situé au 1550 de la rue St-Aimé – 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 1550 de la rue St-
Aimé 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  02.10.17); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./zone communautaire, 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 à: 

- rénover toutes les façades du bâtiment; 
- réaménager le terrain; 

 
 
 
 
 
Rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades sont entièrement rénovées par la pose d'un 
revêtement de briques de couleurs beige et/ou brune, lesquelles couleurs s'apparentent à celles 
existantes sur le bâtiment, et d'un revêtement de bois de couleur bleue; 

 
  CONSIDÉRANT QUE des colonnes de maçonnerie sont réalisées sur la façade 
principale (rue St-Aimé) et la façade arrière (boulevard St-Joseph), créant ainsi un rappel des 
anciennes ouvertures de portes (type "garage") de l'entrepôt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des soulignements horizontaux de maçonnerie de couleur 
pâle sont réalisés sur les façades, ce qui anime et agrémente ces dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acier peint de couleur brune (notamment, sur la partie 
latérale gauche du bâtiment, ainsi que dans les ouvertures des portes de type "garage") est 
remplacé par des revêtements de maçonnerie et/ou de bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les façades sont pourvues d'ouvertures en nombre 
suffisant, ce qui permet de maintenir l'intérêt du piéton et de bien orienter la clientèle vers les 
entrées dont la vocation est différente; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des ouvertures ainsi que les portes 
d'acier sont de couleur s'harmonisant à celles se retrouvant sur le bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment est composée d'une 
marquise et d'un module de maçonnerie créant un élément signal dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les faces des marquises sont constituées d'un revêtement 
métallique ajouré de couleur grise; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural de la façade principale, soit le 
mur en pignon, l'élément signal à angle et le mur avant à angle, à l'extrémité droite de ce 
dernier, anime cette façade et effectue un rappel des uns par rapport aux autres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une marquise sur le mur arrière (boulevard St-
Joseph) permet d'animer la façade et de moduler cette dernière; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain est réaménagé, soit par la modification des aires 
de stationnement existantes et par l'aménagement de nouvelles aires de stationnement et/ou 
de jeux; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en façade principale, l'aire de stationnement est réduite par 
l'ajout de trottoirs piétonniers et d'aménagements paysagers (plantes florales, arbustes et/ou 
gazon); 
 
  CONSIDÉRANT QU'une nouvelle aire de stationnement est réalisée en cour 
latérale gauche, ce qui permet d'assurer une bonne fluidité de la circulation sur le site et de 
sécuriser les usagers; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement localisée en cour latérale droite est 
réaménagée de façon à être plus esthétique et fonctionnelle; 

 
  CONSIDÉRANT QU'au moins quatorze (14) arbres sont plantés en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins quarante (40) arbres à essences variées sont 
plantés en cours latérales et arrière, ce qui permet d'améliorer l'image globale du site, tout en 
assurant un couvert végétal intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux de rénovation extérieure du 
bâtiment et d'aménagement de terrain permettent d'améliorer la qualité visuelle du site, tout en 
s'effectuant en harmonie avec ce que l'on retrouve dans l'environnement; 
 
  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 1550 de la rue St-Aimé, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1090/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 1430 du boulevard Lemire –  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé 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  02.10.18); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard Lemire, et que, par conséquent, tous les travaux 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 d'affichage consiste à installer, sur le mur avant 
faisant partie de la tourelle, une (1) enseigne rattachée au bâtiment d'une superficie 
approximative de quatre mètres carrés (4 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée à plat sur ce mur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment est composée 
majoritairement de lettres stylisées de couleur verte; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par ses dimensions et sa localisation, est 
peu prédominante dans le paysage urbain et ne masque pas la visibilité des établissements 
voisins; 
 
  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 d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1430 du boulevard Lemire, 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1091/10/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 



Séance du 21 octobre 2002  Page 19 

  bâtiment pour l'établissement situé au 490 de la rue Lindsay – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 490 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  02.10.19); 
 
 
 
  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 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 la proposition consiste à installer une (1) enseigne 
projetante constituée d'un matériau imitant le bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne fixée sur l'entablement est centrée par 
rapport au local et localisée 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 brun, l'orange, le bleu et 
le noir, 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 secteur du 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 les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 490 de la rue Lindsay, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1092/10/02 - Refus des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au  
  985 de la rue de Boucherville – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 985 de la rue de Boucherville a été présentée à 
la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.10.20); 
 
  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 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 une partie du bâtiment (ancien 
garage de réparation de véhicules automobiles); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuel (stuc de couleur blanche) 
est remplacé par un revêtement d'acrylique de couleur beige; 
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  CONSIDÉRANT QU'une moulure stylisée de couleur brun foncé est réalisée en 
partie supérieure des murs; 

 
  CONSIDÉRANT QU'une fenêtre en saillie est installée sur le mur avant donnant 
sur la rue de Boucherville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une marquise supportée de poteaux est aménagée en cour 
avant (rue de Boucherville); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la partie gauche du bâtiment (bâtiment résidentiel) est 
constituée de différents matériaux (bardeaux d'asphalte de couleur noire, pierres de couleurs 
variées (grise, charcoal et brune), aluminium de couleur brune et autres matériaux); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation d'un bâtiment doivent s'effectuer 
en harmonie avec ce que l'on retrouve sur l'ensemble de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation extérieure du bâtiment ne 
s'harmonisent pas avec les couleurs et les matériaux se retrouvant sur le bâtiment existant 
(partie gauche); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux ont pour effet de rendre prédominante cette 
partie de bâtiment dans le paysage urbain et que ces derniers ne s'intègrent pas avec le 
bâtiment résidentiel; 

 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, ces travaux n'ont que pour effet 
d'améliorer l'image globale 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 refuse les travaux  de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 985 de la rue de Boucherville, car ceux-ci ne répondent pas 
aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment, 
quant au traitement architectural du bâtiment (couleur, matériaux et ornementations), rendant 
ce dernier prédominant dans le paysage urbain ainsi qu'au manque d'harmonie en général. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1093/10/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 161 de la rue Heriot – P.I.A.  
  (Abrogeant et remplaçant la résolution no 1218/12/01)  
 
  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  02.10.21); 
 
  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 est modifié par le remplacement du 
revêtement extérieur ceinturant les entrées du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste, entre autres, à changer certains 
revêtements extérieurs du bâtiment ainsi que certaines ouvertures;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bandeau d'acier de couleur brun foncé et localisé en 
partie supérieure des murs 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; 
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  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 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 briques 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, Cockburn et Brock) est réalisé de façon continue et/ou discontinue et est 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 est 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; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures (portes et fenêtres), dont les encadrements 
sont de couleur bronze clair, sont remplacées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres sont ajoutées dans les modules de 
briques 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 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. De plus, la présente abroge et remplace la 
résolution no 1218/12/01 adoptée le 17 décembre 2001. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1094/10/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
  575 de la rue Des Écoles – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 575 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  02.10.22); 
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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 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 principal d'une 
superficie approximative de cent vingt-sept mètres carrés (127 m2), le tout sur un (1) étage;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue dans la cour 
donnant sur la rue Dumoulin et que ce dernier est localisé à plus de quatre-vingt-dix-huit mètres 
(98 m) de la ligne avant (limite de l'emprise); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, type de toiture et 
nombre d'étages) est comparable à celui du bâtiment sur lequel ce dernier est adjacent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est de l'acier de couleur beige sur 
lequel sont réalisés des insertions de colonnes et des soulignements horizontaux (en acier) de 
couleur brun foncé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment est repris sur 
l'agrandissement, ce qui assure une harmonie d'ensemble et permet une bonne continuité de 
ce dernier; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment a peu d'impact sur 
l'environnement, compte tenu de son style et de son éloignement de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des arbres matures localisés en cour avant permettent de 
dissimuler l'agrandissement, ce qui rend ce dernier moins apparent 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 les travaux d'agrandissement (tel que mentionné ci-dessus) 
pour le bâtiment situé au 575 de la rue des Écoles, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1095/10/02 - Autorisation à Bell Canada - Installation d'un appareil de télécom- 
  munication sur la rue St-Onge et autorisation de signature d'un acte 
  de servitude  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise Bell Canada à installer un appareil 
de télécommunication sur la rue St-Onge laquelle installation devra prévoir un aménagement 
paysager. 
 
  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 documents 
afférents dudit acte. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1096/10/02 - Ratification des actes de servitude et d'annulation de servitude  
  signés devant Me Jean Shooner, notaire le 18 septembre 2002 et 
  intervenus entre la Ville et Industries Worldbest (Canada) inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, 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 la 
ratification des actes de servitude et d'annulation de servitude signés devant Me Jean Shooner, 
notaire, le 18 septembre 2002 et intervenus entre la Ville de Drummondville et Industries 
Worldbest (Canada) inc. La ratification consiste plus particulièrement à confirmer les 
descriptions techniques données au fonds servant et au fonds dominant. La présente précise 
les informations contenues à la résolution du 4 décembre 2000. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1097/10/02 - Signature d'un acte de vente par Construction Gilles Ducharme et  
  Associés inc. à la Ville de Drummondville (Développement La 
  Volière)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, 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 
acte de vente des lots 292-100, 292-101, 292-102, 292-103, d'une partie sud-ouest du lot 291-
120 et d'une partie sud-ouest du lot 291-115 du cadastre du canton de Grantham par 
Construction Gilles Ducharme et Associés inc. à la Ville de Drummondville (Développement La 
Volière). Ladite cession pour la somme de 1 $ inclut également tous les ouvrages et tous les 
services se trouvant dans l'assiette des rues, soit les services d'égout sanitaire, d'aqueduc, 
d'égout pluvial, de voirie et autres y étant installés. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1098/10/02 - Vente d’un terrain industriel à Les Spécialités V.Y.F. inc. 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Les Spécialités V.Y.F. 
inc. une partie du lot 280 du cadastre du Canton de Grantham, d’une superficie de cinq mille 
cent soixante-neuf virgule un mètres carrés(5 169,1 m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Martin Paradis, arpenteur-géomètre en date du 18 octobre 
2002 (numéro de répertoire:  A2206 - numéro de minute:  3992), 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-sept mille huit 
cent neuf dollars et soixante-quinze cents (27 809 75 $), 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 Louise Lauzon, 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 
 
 
1099/10/02 - Opinion du Conseil en regard de la demande formulée à la Commis- 
  sion municipale du Québec par Société St-Jean-Baptiste du Centre- 
  du-Québec inc. pour l'obtention d'une exemption de taxes  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par  la conseillère 
Céline Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville s'oppose à la demande formulée par la 
Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec inc. en regard d'une demande d'exemption de 
taxes pour l'immeuble situé au 449 rue Notre-Dame, et ce, considérant que les autorités jugent 
que l'organisme ne rencontre pas les critères de la Loi. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1100/10/02 - Acceptation des prévisions budgétaires 2003 de l'Office municipal 
  d'habitation de Drummondville (OMHD)  
 
  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 2003 de 
l'Office municipal d'habitation de Drummondville (OMHD). La participation de la Ville est établie 
à 178 325 $, soit 10% du déficit prévu. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1101/10/02 - Autorisation à l'Opération Nez Rouge - Installation de panneaux à  
  certains endroits pour la période du 3 décembre 2002 au 7 janvier  



Séance du 21 octobre 2002  Page 24 

  2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Opération Nez Rouge à installer 3 
panneaux, et ce, aux endroits suivants à savoir : sur le boulevard St-Joseph à l'angle de la rue 
St-Jean, près de l'entrée des Promenades Drummondville et à l'angle des boulevards St-
Joseph et Mercure pour la période du 3 décembre 2002 au 7 janvier 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1102/10/02 - Autorisation à l'AFEAS femmes en mouvement – Installation de  
  panneaux annonçant le Salon des Métiers d'Art qui se tiendra les  
  25, 26 et 27 octobre 2005  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'AFEAS femmes en 
mouvement à installer des panneaux annonçant le Salon des Métiers d'Art qui se tiendra les 25, 
26 et 27 octobre 2002. 
 
  Lesdits panneaux seront installés de la façon suivante: 
 

- 1 panneau sur la clôture à l'arrière de la Polyvalente Marie-Rivier, grandeur 
de 4 pieds par 6 pieds. 

 
- 8 autres panneaux aux entrées de la ville, grandeur de 24 pouces carrés. 

 
- de petites affiches de 12 par 24 pouces carrés avec une flèche indiquant la 

direction de la Polyvalente. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1103/10/02 - Demande au Ministre de la Sécurité publique de maintenir la peine 
  d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure 
  pénale   
 
  CONSIDÉRANT QU'en 1995 le gouvernement du Québec se proposait d'abolir la 
peine d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure pénale; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en 1995, le projet de loi 92 concernant l'abolition de la peine 
d'emprisonnement fut abandonné; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en 1997, le gouvernement revenait à la charge avec 
l'abolition de la peine d'emprisonnement; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en 1997, face aux tollés de protestations provenant de 
plusieurs organismes à vocation judiciaire, le gouvernement du Québec faisait volte face et 
abandonnait son projet d'abolition de la peine d'emprisonnement pour les infractions reliées au 
Code de procédure pénale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE depuis 1995, le temps purgé pour les peines 
d'emprisonnement des infractions reliées au Code de procédure pénale a considérablement 
diminué, ne représentant en réalité qu'un faible pourcentage du taux d'occupation des 
institutions carcérales provinciales; seulement de 3% à 5% des cellules seraient utilisées pour 
le non-paiement d'amendes et la moitié par des personnes qui y purgent également des 
infractions au Code criminel; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au mois de septembre 2002 paraissait dans les journaux les 
intentions du Ministre de la Sécurité publique d'abolir la peine d'emprisonnement, et ce, malgré 
les protestations de 1995 et de 1997; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gouvernement n'a pas consulté le milieu sur la 
problématique et les conséquences de l'abolition de la peine d'emprisonnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Sécurité publique se propose à nouveau 
d'abolir la peine d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure pénale, et 
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ce, ayant pour effet de banaliser les infractions commises en vertu du Code de la sécurité 
routière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal s'élève contre cette proposition dont 
l'application aurait pour effet de créer deux (2) régimes de droits distincts soit, l'exécution de 
mesures de perception pour certains et la fermeture de dossiers pénaux sans possibilité de 
perception pour d'autres; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'abolition de la peine d'emprisonnement aurait pour 
conséquence de créer une classe d'intouchables qui ignoreront impunément les règles de la 
Société; 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucun consensus n'existe autour de cette problématique et 
que les alternatives proposées par le Ministre ne peuvent pallier aux conséquences de 
l'abolition de la peine d'emprisonnement pour non-paiement de l'amende pour les infractions 
reliées au Code de procédure pénale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette mesure entraînerait le désordre sur les routes du 
Québec et dans les rues des municipalités; 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le Conseil municipal demande au Ministre de la Sécurité publique de 
maintenir la peine d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure pénale. 
 
  De plus, que le Conseil municipal demande au Ministre de la Sécurité publique 
de surseoir à son projet et de mettre sur pied un comité formé, entre autres, des organismes à 
vocation judiciaire et des intervenants du milieu municipal, dont le principal mandat serait 
d'évaluer tous les autres moyens relatifs à l'exécution des jugements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1104/10/02 - Désignation de mesdames Diane Drouin et Guylaine Mathieu à titre 
  de candidates au sein du conseil d'administration de l'Hôpital Ste- 
  Croix  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la candidature de mesdames Diane 
Drouin et Guylaine Mathieu auprès de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec, et ce, pour l'obtention d'un poste au sein du conseil 
d'administration de l'Hôpital Ste-Croix. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1105/10/02 - Appui à la demande formulée par le Conseil Régional de Concerta- 
  tion et de Développement (CRCD) du Centre-du-Québec – Implantation 
  d'un Conseil du statut de la femme exclusif au Centre-du-Québec  
 
  CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a ajouté, en avril 1997, une 
cinquième orientation à la Politique en matière de condition féminine, un avenir à partager…, 
visant à assurer aux femmes leur place dans le développement local et régional; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un des objectifs de l'entente cadre de développement de la 
région du Centre-du-Québec 2000-2005 convenue entre le gouvernement du Québec et le 
Conseil Régional de Concertation et de Développement (CRCD) du Centre-du-Québec vise 
spécifiquement l'implication des femmes dans le développement de la région; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les démarches entreprises par le CRCD du Centre-du-
Québec pour l'implantation d'un Conseil du statut de la femme exclusif au Centre-du-Québec 
permettront une meilleure prise en compte des réalités et des intérêts des femmes centricoises; 
 
  CONSIDÉRANT l'émergence prochaine d'un grand nombre d'actions visant 
l'équité entre les hommes et les femmes sur les plans socio-économique et politique au Centre-
du-Québec telles que la mise en place d'un observatoire en condition féminine; l'élaboration, la 
diffusion et la mise à jour d'un portrait des femmes siégeant aux instances décisionnelles; 
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l'élaboration d'une politique d'équité en matière de condition féminine; l'analyse différenciée 
selon les sexes; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville demande à la ministre responsable de la 
Condition féminine, madame Linda Goupil, de procéder à la mise en place d'un Conseil du 
statut de la femme exclusif à la région du Centre-du-Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1106/10/02 - Amendement au règlement no 3049 lequel amende le règlement no  
  2773 pour modifier le bassin, le mode et la période de taxation et 
  abroge le règlement no 2979 de façon à modifier le texte des articles 
  1, 2 et 3  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville amende le règlement no 3049 lequel 
amende le règlement no 2773 pour modifier le bassin, le mode et la période de taxation et 
abroge le règlement no 2979 de façon à modifier le texte des articles 1, 2 et 3 de la façon 
suivante : 
 
  - L'article 1 du règlement no 3049, doit et devra à l'avenir se lire comme suit: 
 
  L'article 5 du règlement no 2773 est remplacé par le suivant : 
 
  "Aux fins d'acquitter les dépenses prévues au présent règlement, la Ville de 
Drummondville est autorisée à emprunter une somme n'excédant pas 847 300 $ sur une 
période de 10 ans, le tout conformément au tableau de remboursement annexé au présent 
règlement pour en faire partie intégrante." 
 
  - L'article 2 du règlement no 3049, doit et devra à l'avenir se lire comme suit: 
 
  L'article 7 du règlement no 2773 est remplacé par le suivant : 
 
  "Pour pourvoir au paiement de 68,98 % des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital de l'emprunt décrété par le présent règlement, soit 
la partie attribuable à l'ensemble des contribuables de la Ville pour la réalisation des travaux du 
pont, de ses approches et du surdimensionnement de la conduit d'eau, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles construits ou non 
de la municipalité une taxe spéciale suffisante répartie suivant la valeur imposable de ces 
immeubles telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année." 
 
  - L'article 3 du règlement no 3049, doit et devra à l'avenir se lire comme suit: 
 
  L'article 8 du règlement no 2773 est remplacé par le suivant : 
 
  "Pour pourvoir au paiement de 31.02 % des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles concernant les travaux 
de surdimensionnement des conduites et regards d'égouts pluviaux, il est imposé et il sera 
prélevé chaque année durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles construits ou non, 
situés dans le bassin identifié à l'annexe "4A" jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une taxe spéciale suffisante répartie selon la superficie des immeubles telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année." 
 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1107/10/02 - Rémunération du personnel cadre de la Ville de Drummondville 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville accorde une augmentation de salaire au 
personnel cadre et de soutien de la Ville selon le tableau suivant : 
 

2002 Grille salariale 2001 avec indice de 3 % 
2003 Grille salariale 2002 avec indice de 2.5 % 
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  De plus, il y aura un rajustement de classe et d'échelons pour certains membres 
du personnel cadre et de soutien en 2002 et/ou 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1108/10/02 - Don de 2 véhicules et vente de 3 autres véhicules au Service d'inter- 
  vention d'urgence Centre-du-Québec (S.I.U.C.Q.)  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville procède au don de 2 véhicules et à la vente de 3 
autres véhicules au Service d'intervention d'urgence Centre-du-Québec (S.I.U.C.Q.) tel que 
détaillé au tableau suivant: 
 

Item Marque Modèle Année Kilométrage Montant 
1 Ford Crown Victoria 1995 *** nil 
2 Ford Crown Victoria 1998 173 800 7 250 $ 
3 Ford Crown Victoria 1998 181 900 7 250 $ 
4 Ford Crown Victoria 1998 *** nil 

(remisage) 
5 Ford Crown Victoria 1997 123 400 5 750 $ 

 
Sous-total : 20 250,00 $
TPS 7% : 1 417,50 $
TVQ 7,5 % : 1 625,06 $
Total : 23 292,56 $

 
  Le tout aux conditions dénoncées dans l'offre de l'organisme. Les véhicules ainsi 
cédés ne devront servir qu'à l'usage exclusif du S.I.U.C.Q. et ne seront pas entretenus par la 
Ville de Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1109/10/02 - Autorisation à la Ville de Bécancour - Demande de soumissions 
  publiques pour la fourniture de produits chimiques 
  (Abrogeant et remplaçant la résolution no 1045/10/02)  
 
  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 Bécancour de procéder, au nom des 
municipalités intéressées, à un achat regroupé pour la fourniture des produits chimiques pour 
l’année 2003; 
 
  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 Denis Savoie, appuyé par le 
conseiller Réal Jean, et résolu : 
 
1o QUE la Ville de Drummondville confie à la Ville de Bécancour 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 2003, et ce afin d’obtenir les produits et les 
quantités qui seront commandés par le responsable du Service de l’approvisionnement; 

 
2o QUE la Ville de Drummondville s’engage, si la Ville de Bécancour 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 Bécancour. 

 
  De plus, la présente abroge et remplace la résolution no 1045/10/02 adoptée le 7 
octobre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1110/10/02 - Autorisation à la Ville de Trois-Rivières – Appel d'offres pour l'achat 
  de service d'analyse de laboratoire  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Ville de Trois-Rivières à procéder 
à l'appel d'offres pour l'achat de service d'analyse de laboratoire. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1111/10/02 - Disposition de certains actifs en faveur de la Ville de Saguenay 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville dispose de certains actifs en faveur de la Ville 
de Saguenay selon le tableau suivant : 
 

# Équipement Modèle Quantité Prix  
unitaire 

Montant  
total 

01 Radar (Laser) Ultra Lyte LR 2000 4 3 000 $ 12 000 $
02 Ivressomètre RBT IV ASS. CEM 1 3 000 $ 3 000 $
03 Arme à feu Smith & Wessons 

9 mm 4 pouces mod. 5943 
10 300 $ 3 000 $

04 Arme à feu Smith & Wessons 
9 mm 4 pouces mod. 5944 

54 300 $ 16 200 $

05 Arme à feu Smith & Wessons 
9 mm 4 pouces mod. 5946 

5 300 $ 1 500 $

06 Arme à feu Smith & Wessons 
9 mm 4 pouces mod. 3953 

6 300 $ 1 800 $

07 Arme à feu Smith & Wessons 
9 mm 4 pouces mod. 6944 

7 300 $ 2 100 $

08 Arme à feu Smith & Wessons 
9 mm 4 pouces mod. 6946 

13 300 $ 3 900 $

09 Tint Master 
(Photomètre) 

Laser LABST.NT 
Mod. 100 

1 100 $ 100 $

    Total 43 600 $
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
1112/10/02 - Subvention de 132 $ - Grami (Groupe de Relation d'Aide pour les 
  Maladies Intestinales)  
 
  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 132 $ à Grami (Groupe de 
Relation d'Aide pour les Maladies Intestinales) à titre de subvention 2002 pour leur 16e 
campagne de financement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1113/10/02 - Subvention de 200 $ - Fondation Frederick-George-Heriot 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 200 $ à la Fondation 
Frederick-George-Heriot à titre de subvention 2002. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1114/10/02 - Subvention de 150 $ - Club Lions de Drummondville inc. 
 
  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 150 $ à Club 
Lions de Drummondville inc. à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1115/10/02 - Subvention de 100 $ - Centre Normand-Léveillé 
 
  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 100 $ au Centre 
Normand-Léveillé à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1116/10/02 - Nomination d’un maire suppléant 
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que le conseiller Gilles Fontaine soit nommé maire suppléant pour la période du 
21 octobre 2002 au 17 février 2003. 
 
  - Le conseiller Denis Savoie trouve curieux la décision de Madame la mairesse, 
car lors de la dernière nomination cette dernière avait invoquée le fait que le transfert de la 
Sûreté municipale à la Sûreté du Québec n'étant pas complété, elle ne pouvait le nommer vu 
qu'il était contre. 
 
  Monsieur Savoie déclare que la mairesse veut mener la Ville toute seule; qu'elle 
ne connaît pas la démocratie; que les élus sont là pour prendre des décisions; qu'elle ne 
respecte pas les citoyens du quartier no 3. 
 
  - Madame la mairesse rappelle qu'elle suggère la nomination du conseiller Gilles 
Fontaine; que lors de la dernière nomination elle avait brutalement mais très sincèrement dit 
qu'elle n'avait pas confiance en monsieur Savoie. Elle souligne que tous les autres élus ont 
toujours agi correctement, qu'elle a reconnu la qualité de leur travail et qu'elle avait confiance 
dans leurs représentations. Le maire suppléant a les mêmes pouvoirs que le maire. 
 
  Pour elle, il ne s'agit en aucune façon d'un manque de respect envers le quartier 
de monsieur Savoie. Elle juge que monsieur Savoie ne peut occuper ce poste. Rien dans la Loi 
sur les Cités et Villes n'oblige la rotation. D'ailleurs elle mentionne qu'avant la dernière élection, 
Victoriaville ne procédait pas ainsi, ce qui n'en faisait pas une ville antidémocratique. 
 
  Au moment de l'élection 2003 les électeurs se prononceront. 
 
  - Le conseiller Denis Savoie dit être là pour servir la population et qu'il n'a rien à se 
reprocher. 
 
  - Madame la mairesse lui rappelle qu'il est le seul membre du Conseil à avoir été 
condamné pour diffamation. Ses collègues ont servi la population du Grand Drummondville. 
 
  - Le conseiller Robert Lafrenière aurait souhaité un tour complet. 
 
  - Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

 
M. Mario Jacques M. Robert Lafrenière 
M. Réal Jean M. Denis Savoie 
M. Roger Lambert M. Christian Tourigny 
M. Roberto Léveillée 
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Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Madame la mairesse remercie le conseiller Réal Jean pour sa disponibilité. 
 
 
1117/10/02 - Avis de motion du règlement no 3062 amendant le règlement no 2953 
  lequel décrète l'exécution de travaux à l'Usine de traitement des  
  eaux et prévoit à cette fin un emprunt n'excédant pas 4 336 700 $, de  
  façon à modifier le mode de taxation  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3062 
amendant le règlement no 2953 lequel décrète l'exécution de travaux à l'Usine de traitement 
des eaux et prévoit à cette fin un emprunt n'excédant pas 4 336 700 $, de façon à modifier le 
mode de taxation. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1118/10/02 - Adoption du projet de règlement no 3059 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3059, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 
 

• d'augmenter le ratio quant au nombre minimal de cases de stationnement exigé 
pour certaines classes d'usages du groupe "habitation" à un virgule cinq (1,5) au 
lieu de une (1) case par logement. 

 
 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 
 
 
1119/10/02 - Avis de motion du règlement no 3059 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3059 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

• d'augmenter le ratio quant au nombre minimal de cases de stationnement exigé 
pour certaines classes d'usages du groupe "habitation" à un virgule cinq (1,5) au 
lieu de une (1) case par logement. 

 
 
1120/10/02 - Dispense de lecture du règlement no 3059 - 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 
3059, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'augmenter le ratio quant au nombre minimal de cases de stationnement exigé 
pour certaines classes d'usages du groupe "habitation" à un virgule cinq (1,5) au 
lieu de une (1) case par logement. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1121/10/02 - Adoption du second projet de règlement no 3057-1 - Zonage 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roger Lambert, 
  et résolu : 
 
10 QUE le second projet de règlement no 3057-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée située dans la zone 
d'habitation H07-21, l'ajout d'un logement supplémentaire destiné à être occupé 
par des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant dans le 
but d'en faire une maison intergénérations, en prévoyant, en conséquence, les 
dispositions qui sont applicables. La zone H07-21 est située approximativement 
entre les rues St-Damase, Tousignant, Chopin et le boulevard Lemire. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
1122/10/02 - Adoption du règlement no 3053-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3053-1 a été donné 

(réf:  983/9/02), 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 3053-1, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• d'agrandir la zone d'habitation H01-31 à même une partie de la zone d'habitation 

H01-57, de manière à y inclure sept (7) terrains, soit les terrains longeant le côté 
nord-est de la rue Guy-Bissonnette. Les zones d'habitation H01-31 et H01-57 
sont localisées du côté nord-ouest de la rue René-Verrier, approximativement 
entre les rues Guy-Bissonnette et Harry-Haworth. 

 
  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 
 
 
1123/10/02 - Adoption du règlement no 3058 – P.I.A. 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3058 a été donné 

(réf:  1062/10/02), 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 
3058, amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale no 
2526 dans le but : 

 
• d'ajouter un nouveau chapitre afin d'assujettir au règlement concerné tout projet 

de maison intergénérations, c'est-à-dire une habitation unifamiliale de type isolé 
comportant un logement supplémentaire destiné à être occupé par une personne 
ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant. Ledit chapitre s'applique 
au projet de construction neuve de même qu'à l'aménagement d'un logement 
supplémentaire à l'intérieur d'une habitation existante, et ce, pour toutes les 
zones où l'usage est autorisé par le règlement de zonage; 

• de prévoir, en conséquence, les dispositions qui sont applicables, notamment, en 
indiquant le territoire d'application, les dispositions administratives particulières, 
le contenu minimal des documents à fournir ainsi que les objectifs et critères 
d'évaluation particuliers qui sont applicables. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que ce règlement soit adopté. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1124/10/02 - Adoption du règlement no 3060 - Abrogeant le règlement no 2106 
  traitant de la discipline interne des membres du Service de la  
  sécurité publique de la Ville de Drummondville  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3060 abrogeant le règlement no 2106 
traitant de la discipline interne des membres du Service de la sécurité publique de la Ville de 
Drummondville. 
 
  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 
 
 
1125/10/02 - Adoption du règlement no 3061 – Amendant le règlement no 2700 de 
  manière à modifier le temps alloué dans les espaces de stationne- 
  ment à durée limitée  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3061 amendant le règlement no 2700 de 
manière à modifier le temps alloué dans les espaces de stationnement à durée limitée. 
 
  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 
 
 
Information des membres du Conseil 
 

Interdiction de déposer des feuilles mortes dans les bacs verts de collecte 
sélective. 
(M. Denis Savoie) 

 
  Le conseiller Denis Savoie rappelle à la population qu'il est interdit de déposer 
des feuilles mortes dans les bacs verts utilisés pour la collecte sélective. 
 
 

Troisième opération d'enlèvement des gros rebuts du 21 au 25 octobre 
(M. Denis Savoie) 

 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que la troisième et dernière 
opération d'enlèvement des gros rebuts cette année a lieu cette semaine, soit du 21 au 25 
octobre. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  M. André Verrier, promoteur 
 
  1) À l'item 36, quel secteur est concerné ? 
 
  - Madame la mairesse précise qu'il s'agit du secteur du collecteur St-Onge. 
 
  2) Monsieur Verrier veut sensibiliser les élus à l'importance d'accélérer le processus 
dans l'analyse et la décision des dossiers du Service d'Urbanisme. Il suggère d'établir des 
critères de pondération. 
 
  - Le conseiller Gilles Fontaine président du secteur Urbanisme se dit surpris des 
propos de monsieur Verrier et assure ce dernier que les réponses sont données le plus 
rapidement possible. 
 
  - La conseillère Céline Trottier est d'avis que tous les dossiers sont importants. 
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  - Le conseiller Christian Tourigny veut bien accélérer, il rappelle que les critères 
d'un P.I.A. sont établis et que des dossiers "urgents" sont soumis mais ne sont pas encore 
réalisés. 
 
  - Madame la mairesse rappelle que l'implantation de P.I.A. fait suite à la volonté 
du Conseil et qu'il s'agit d'un outil formidable pour changer l'image d'une ville. 
 
  Le P.I.A. représente plus de travail pour le service mais donne des résultats 
extraordinaires. 
 
  Elle souligne également que malgré que les professionnels soient censés 
connaître la réglementation, ils présentent des plans ou des projets non acceptables. 
 
  3) Monsieur Verrier se dit surpris des déficits de l'Office municipal d'Habitation et 
demande la possibilité de rencontrer le conseil d'administration. 
 
  - Madame la mairesse déclare que les états financiers sont publics, que la Ville 
doit offrir du logement social et que certaines règles sont établies et servent de base à la 
location. 
 
  - Le conseiller Réal Jean rappelle que le conseil d'administration de l'Office 
municipal d'Habitation est redevable à la Société d'Habitation du Québec. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 4 novembre 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1126/10/02 - 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. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

4 NOVEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 4 novembre 2002, à compter de 19h30 
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. 
 
 
1127/11/02 - 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 
 
 
1128/11/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 21 octobre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 octobre 2002 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 À L’UNANIMITÉ 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
1129/11/02 
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- Nettoyage du cours d'eau Bessette – Section amont  
 (Soumission no TP-02-11 – Ouverture 15.10.02)  
 
 (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 R. Guilbeault Construction inc. au montant 
total de 13 632,25 $ (taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1130/11/02 
 
- Mini-tracteur articulé  
 (Soumission no 02-0130 – Ouverture 30.10.02) 
 
 (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 l'option no 2 de R.P.M. Tech inc. soit retenue; la location-achat 
sans aucune valeur résiduelle à la fin de la période de 60 mois, au montant de 
151 492,76 $ (taxes incluses), 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 la location-achat de l'équipement précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1131/11/02 
 
- Travaux d'aqueduc rue St-Henri 
 (Soumission no 0502014 – Ouverture 18.10.02) 
 
 (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Michel N. Houle, 

ingénieur 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 Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la soumission de Excavation McBM inc. au montant total de 
89 316,39 $ (incluant les taxes) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 
conforme, le tout conditionnel à l'approbation du règlement no 3051 par le Ministère des 
Affaires municipales. 

 
  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’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1132/11/02 
 
- Camion échelle – Réparation (30 000 $) 
 (Soumission no 02-0145 - Ouverture 30.10.02) 
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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 des Échelles C.E. Thibault inc. au montant total de 
33 357,25 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 
conforme, et ce, pour les raisons suivantes : 
 
   - Évaluation plus précise des coûts, 
   - Fourniture gratuite d'un camion de remplacement. 

 
  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’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1133/11/02 
 
- Radio-communication-incendie – Location-achat 
 (Soumission no 02-0144 - Ouverture 30.10.02)  
 
 (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 Action solutions radio inc. au montant total de 
25 342,31 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 
conforme. 
 
  De plus, la Ville rachètera le système au coût de 10,00 $ à la fin du contrat. 

 
  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 la location-achat du matériel précité. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

La greffière fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres provenant 
du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et confirmant une 
subvention à la Ville dans le cadre du Programme de renouveau urbain et 
villageois; du rapport du commissaire Gilles Rioux relativement au 
regroupement; ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de 
remerciements provenant de différents organismes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1134/11/02 - Information au ministre des Affaires municipales de l'intérêt de la 
  Ville à poursuivre l'étude des impacts financiers et fiscaux d'un 
  éventuel regroupement et demandant la nomination d'un conciliateur 
  gouvernemental à cet effet  
 
  CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du commissaire Gilles Rioux relatif au 
regroupement des municipalités de Drummondville, St-Nicéphore, St-Charles-de-Drummond, 
St-Joachim-de-Courval et St-Majorique-de-Grantham; 
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  CONSIDÉRANT les recommandations positives contenues dans ledit rapport; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux jugent qu'il y a intérêt pour tous de 
poursuivre la démarche afin de bien connaître les impacts fiscaux et financiers d'un 
regroupement éventuel; 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville informe le ministre des Affaires municipales de 
l'intérêt de la Ville à poursuivre l'étude des impacts financiers et fiscaux d'un éventuel 
regroupement et demandant la nomination d'un conciliateur gouvernemental à cet effet. 
 
  Madame la mairesse fait part des recommandations dans le rapport mais tient à 
préciser que jamais le Conseil n'acceptera que les citoyens de Drummondville subissent une 
hausse de taxes due à un regroupement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1135/11/02 - Acceptation du plan directeur de déneigement – Hiver 2002/2003 
 
  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 2002/2003 le tout tel que présenté par le directeur du Service des travaux publics. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1136/11/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 7 octobre 2002 au 4 novembre 2002, lesquels comptes totalisent 
la somme de 4 895 958,32 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1137/11/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1650 rue du Saphir 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge arrière minimale applicable à un bâtiment 
principal, et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 288-130 du rang IV du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 1650 de la rue du Saphir; 
 
  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 02.10.23); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé à l'angle des rues du Saphir et 
Carl; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement de zonage actuel pour la zone où est 
situé le bâtiment (H07-13), la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal est de 
sept virgule six mètres (7,6 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant a obtenu un permis en avril 2002 pour la 
construction du bâtiment principal démontrant sur le plan projet d'implantation une marge 
arrière minimale de sept virgule trois mètres (7,3 m) et qu'aucune mention de non-conformité 
n'a été faite au requérant au moment de l'émission du permis; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une irrégularité est apparue suite au relevé de terrain 
effectué en août 2002 par un arpenteur-géomètre, dans le but de préparer le certificat de 
localisation pour la nouvelle construction; 
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  CONSIDÉRANT QUE ledit certificat établit à sept virgule trois mètres (7,3 m) la 
marge arrière minimale, soit une irrégularité de zéro virgule trois mètre (0,3 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant, compte tenu que le bâtiment visé est existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant est dans l'impossibilité de se conformer; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'occupation actuelle du terrain par l'immeuble concerné 
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 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 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, fixant celle-ci à sept virgule trois mètres (7,3 m) au 
lieu de sept virgule six mètres (7,6 m), et ce, pour le bâtiment principal situé sur le lot 288-130 
du rang IV du cadastre du canton de Grantham, soit au 1650 de la rue du Saphir. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1138/11/02 - Dépôt du procès-verbal (23.10.02) - 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 octobre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1139/11/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
  600 du boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment et d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 600 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  02.10.30); 
 
  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 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 agrandir le bâtiment 
d'une superficie approximative de cinq cent soixante-dix-sept mètres carrés (577 m2), le tout sur 
trois (3) niveaux (deux (2) étages et le sous-sol); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour avant 
(soit celle donnant sur la rue Bousquet), 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 constructions voisines; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (nombre d'étages, hauteur 
et type de toiture) est comparable à celui du corps principal du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une entrée principale est localisée sur le mur arrière, ce qui 
permet de donner accès au bâtiment et d'utiliser adéquatement les aires de stationnement; 
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  CONSIDÉRANT QUE les entrées sont protégées par des marquises; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
grise s'apparentant à celle se retrouvant sur le bâtiment et de l'acrylique de couleur grise 
également; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs sont modulés par des décrochés et/ou avancées 
de même que par des jeux de matériaux, soit des colonnes de briques et des séparations 
verticales du revêtement d'acrylique, ce qui vient animer les façades et assure la continuité du 
style architectural du bâtiment; 
 
  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 grise 
s'apparentant à celle existante; 
 
  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 propriétaire du bâtiment prévoit remplacer certains 
matériaux de revêtement extérieur afin que le bâtiment existant s'harmonise avec la nouvelle 
construction; 
 
Aménagement de terrain 
 
  CONSIDÉRANT QU'une entrée charretière donnant sur la rue Bousquet est 
fermée et qu'une ancienne entrée charretière est ouverte à nouveau, ce qui permet de faciliter 
l'accès au site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement donnant en cour arrière est 
diminuée par l'agrandissement du bâtiment, ce qui réduit l'impact visuel de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QU'en cour avant donnant sur la rue Bousquet, quatre (4) 
arbres sont plantés dans la bande gazonnée adjacente au bâtiment agrandi; 

 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé aux abords du 
bâtiment agrandi et qu'il y a lieu de prévoir une meilleure intégration de l'aménagement 
paysager aux abords du bâtiment existant (partie donnant en cour arrière); 
 
  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 600 du boulevard St-Joseph, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

 
- reporte la recommandation quant aux travaux d'aménagement de terrain. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
1140/11/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment  
  résidentiel qui sera situé au 70 de la rue Cormier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel qui sera situé au 70 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  02.10.31); 
 
  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 
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nouveau 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 cent soixante-dix mètres carrés (170 m2), le tout sur trois (3) 
étages;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le rapport entre la largeur de la façade du bâtiment et la 
largeur du terrain est élevé, ce qui permet d'obtenir un paysage densément construit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment vient fermer le cadre bâti et 
s'inscrit en continuité avec les bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs sont majoritairement 
constitués de briques de couleur brun pâle et de clin de vinyle dont la couleur s'harmonise avec 
celle de la brique (partie des murs en pignon); 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de briques tels que briques posées en soldat 
et/ou en boutisse, viennent agrémenter les différentes façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'entrée principale du bâtiment donne sur la rue Cormier et 
qu'elle est marquée par une marquise et des colonnes de maçonnerie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la marquise est supportée par des poteaux en aluminium 
de couleur blanche, et que ceci permet d'animer adéquatement la façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleur foncée, soit le noir et/ou le brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "à quatre (4) versants" permet d'adoucir 
la hauteur du bâtiment, tout en offrant un style architectural intéressant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de toiture (pignons en façade) permettent 
d'animer la façade du bâtiment et de briser la linéarité de la partie de la toiture visible de la voie 
de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs se retrouvant sur le bâtiment 
s'harmonisent avec ceux des bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un accès au terrain (entrée charretière) est aménagé afin de 
desservir convenablement le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet aménagement permet de limiter les conflits de 
circulation avec les propriétés avoisinantes; 
  CONSIDÉRANT QUE les espaces libres des différentes cours sont engazonnés 
et/ou paysagés, ce qui agrémente le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet, de par son architecture et son 
style, permet une bonne harmonisation d'ensemble et dégage une image de qualité; 
 
  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 nouveau bâtiment résidentiel 
(tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 70 de la rue Cormier, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1141/11/02 - Acceptation des travaux de construction de deux nouveaux  
  bâtiments résidentiels qui seront situés aux 515 et 525 de la rue  
  Robert-Bernard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction de deux (2) nouveaux bâtiments résidentiels qui seront situés aux 515 et 525 de la 
rue Robert-Bernard 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  02.10.32); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./rue Robert-Bernard, et que, par conséquent, tous les travaux de construction de 
nouveaux bâtiments résidentiels 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 deux (2) bâtiments 
résidentiels d'une superficie approximative de cent vingt-neuf mètres carrés (129 m2), le tout sur 
deux (2) étages; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) bâtiments sont érigés sur des lots distincts 
(lots 2-103 et 124-618 et lots 2-104 et 124-619); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit des bâtiments à être construits est similaire l'un 
par rapport à l'autre, soit par la hauteur, le nombre d'étages et le type de toiture; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit des deux (2) bâtiments est sensiblement 
comparable à celui des bâtiments prévus (soit ceux en construction ou à être construits) sur la 
rue Robert-Bernard; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la façade principale des bâtiments est aménagée de 
plusieurs décrochés, ce qui permet de réduire la linéarité de cette façade; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les entrées donnant accès au bâtiment sont protégées par 
des toits, ce qui permet d'obtenir un style architectural sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont constitués de briques de 
couleur brun pâle et de clin de vinyle (partie en porte-à-faux et murs en pignon, et ce, 
seulement sur les murs latéraux et arrière) de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie (coins français) sont réalisés à 
l'intersection des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration et les accès sont en nombre suffisant, ce 
qui permet d'animer adéquatement les différentes façades; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures sur les bâtiments sont marquées d'un jeu 
de maçonnerie en partie supérieure, ce qui permet de caractériser ces dernières; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les décrochés et les pentes variées de la toiture 
permettent de créer un volume intéressant pouvant s'harmoniser avec ce que l'on retrouve dans 
l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture est composé d'un bardeau 
d'asphalte de couleur foncée, telle que le noir et/ou le brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement sont localisées en cour latérale 
et partiellement en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les allées d'accès menant aux cases de stationnement 
sont mitoyennes, ce qui permet de limiter le nombre sur ce tronçon de rue, compte tenu, entre 
autres, de la présence d'une piste cyclable; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les cases de stationnement localisées en cour avant sont 
partiellement dissimulées par un écran végétal constitué d'au moins dix (10) arbustes d'une 
hauteur approximative de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm), lesquels sont plantés sur un 
talus d'environ soixante centimètres (60 cm) de hauteur; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins deux (2) arbres d'un diamètre de cinquante 
millimètres (50 mm) sont plantés en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, la construction de ces bâtiments 
s'effectue en harmonie avec ce que l'on retrouve 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 
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Ville de Drummondville autorise les travaux de construction de deux (2) nouveaux bâtiments 
résidentiels (tel que mentionné ci-dessus) qui seront situés aux 515 et 525 de la rue Robert-
Bernard, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1142/11/02 - Acceptation des travaux d'installation de deux enseignes rattachées 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 400 de la rue Cormier – 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 400 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  02.10.33); 
 
  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 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 la proposition consiste à appliquer, respectivement, sur le 
mur extérieur donnant sur la rue Gauthier ainsi que sur la marquise donnant sur la rue Cormier, 
une (1) enseigne constituée d'un matériau imitant le bois; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont installées à une hauteur comparable à 
celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont composées majoritairement de lettres 
détachées de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dimension des enseignes ne rend pas l'affichage 
prédominant dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont éclairées par projection; 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes, de par leurs formes, leur éclairage, les 
types de matériaux utilisés et les couleurs, s'intègrent bien au 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 les travaux d'installation de deux (2) enseignes rattachées au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 400 de la rue Cormier, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1143/11/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
  2400 du boulevard Lemire – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 2400 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  02.10.34); 
 
  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 quarante-six mètres carrés (146 m2), le tout sur deux (2) étages; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour avant, soit 
dans le prolongement du mur avant le plus rapproché de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement vient fermer l'espace en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) correspond à celui du corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont de la brique de couleur 
rouge, de la pierre de couleur grise et de l'acier de couleur brune, le tout s'apparentant à ce que 
l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural de l'agrandissement s'inspire de 
celui du bâtiment existant, notamment, en regard des colonnes de maçonnerie que l'on retrouve 
sur le mur avant et le mur latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration sur l'agrandissement conserve un rythme et 
une typologie semblable à ceux de la fenestration existante sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'agrandissement s'harmonise avec le 
corps principal du bâtiment, et ceci, tant par ses matériaux, ses couleurs et son style; 

 
  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 2400 du boulevard Lemire, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1144/11/02 - Acceptation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment  
  résidentiel qui sera situé au 205 de la rue F.-X.-Charbonneau – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
construction d'un nouveau bâtiment résidentiel qui sera situé au 205 de la rue F.-X.-
Charbonneau a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.10.35); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./terrain adjacent au boulevard René-Lévesque, et que, par conséquent, tous les 
travaux de construction d'un nouveau 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 la proposition consiste à construire un bâtiment 
majoritairement de deux (2) étages, d'une superficie approximative de cent quarante-deux 
mètres carrés (142 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QU'un jeu de pentes de toiture (tourelle, lucarnes et pentes 
variées) ainsi que des portions de mur en retrait réduisent la monotonie et la linéarité des 
façades du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration et les accès au bâtiment sont en nombre 
suffisant afin d'animer architecturalement la façade avant et la façade arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit du bâtiment s'harmonise à celui des bâtiments 
du secteur; 
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  CONSIDÉRANT QU'une brique de couleur beige et/ou beige-grise constitue le 
revêtement principal du bâtiment et qu'un revêtement d'acrylique de couleur similaire est aussi 
utilisé; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un bardeau d'asphalte de couleur foncée (telle que noir-gris) 
est utilisé sur l'ensemble de la toiture; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les matériaux ainsi que les couleurs retenues 
s'harmonisent bien entre eux et ceux se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ouvertures et les coins du bâtiment sont marqués par 
des jeux de matériaux tels que briques posées en soldat et/ou en boutisse, coins français et/ou 
moulures décoratives, ce qui permet de souligner le caractère architectural du bâtiment, tout en 
restant sobre; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement de terrain composé d'une haie est prévu 
en bordure du boulevard René-Lévesque, et que celui-ci permettra, entre autres, d'agrémenter 
le site, de limiter la visibilité de la cour arrière et ainsi de créer des espaces plus privés pour les 
résidants; 
 
  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 construction d'un nouveau bâtiment résidentiel 
(tel que mentionné ci-dessus) qui sera situé au 205 de la rue F.-X.-Charbonneau, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1145/11/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 1200 du boulevard Lemire –  
  P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 1200 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  02.10.36); 
 
  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 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 installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment, sur le mur donnant sur le boulevard Lemire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée au-dessus de la marquise 
protégeant la porte d'entrée de l'établissement; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'une superposition de plaques 
de forme rectangulaire sur lesquelles le message est surélevé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc, le 
gris, l'orange et le bronze; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le pourtour de l'enseigne est de couleur bronze créant 
l'effet d'un encadrement de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
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  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne ne masque pas la visibilité des 
établissements voisins et permet une bonne utilisation de l'espace disponible; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne s'harmonise avec les autres enseignes 
installées sur le bâtiment et celles se retrouvant dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le design de l'enseigne (forme et couleurs) s'intègre avec 
le style de l'enseigne sur poteau; 
 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 1200 du boulevard Lemire, 
et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1146/11/02 - Acceptation des travaux de démolition pour les bâtiments (principal 
  et accessoire) situés au 1048 de la rue Hains – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 1048 de la rue Hains a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.10.37); 
 
  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 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 démolir les bâtiments (principal et 
accessoire) érigés au 1048 de la rue Hains; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lors d'une démolition de bâtiment, certains critères 
d'évaluation s'appliquent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments dont l'usage est résidentiel ne présentent 
pas d'intérêt d'ordre patrimonial et/ou historique; 
 
  CONSIDÉRANT QU'éventuellement, la construction d'un nouveau bâtiment est 
prévue sur le terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier doit respecter les critères d'évaluation prévus 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale lors de la construction d'un 
nouveau bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain sera engazonné dès la fin des travaux de 
démolition des bâtiments; 
 
  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 démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour 
les bâtiments (principal et accessoire) situés au 1048 de la rue Hains, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, le Conseil fixe au 15 
décembre 2002, la date limite pour la démolition et au 15 mai 2003 pour l'engazonnement du 
terrain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1147/11/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure du bâtiment 
  principal et de démolition partielle d'un bâtiment accessoire 
  (garage) situés au 155 de la rue Loring – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment principal et de démolition partielle du bâtiment accessoire 
(garage) situés au 155 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  02.10.38); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./centre-ville, et que, par conséquent, tous les travaux de rénovation extérieure de 
bâtiment et de démolition partielle de 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, entre autres, à : 

- nettoyer la brique et réparer les joints au besoin; 
- réparer les galeries et changer la toiture de celles-ci; 
- refaire les garde-corps; 
- remplacer les ouvertures (fenêtres et portes); 
- repeindre le revêtement d'acier en partie supérieure des murs; 
- démolir partiellement le bâtiment accessoire (garage) et rénover l'arrière du 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 (galeries avant); 
 
  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 avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, ce qui permet de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière 
et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toitures protégeant la galerie avant ainsi 
que les annexes donnant en cour arrière, est en acier de couleur grise lequel imite la tôle à 
baguettes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une nouvelle galerie ainsi qu'un escalier donnant en cour 
arrière sont aménagés, le tout en rappel avec les matériaux de la galerie avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont remplacées par des fenêtres de type "à 
battant" ayant respectivement trois (3) carreaux par section et dont les encadrements sont de 
couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont en acier de couleur blanche et sont 
composées d'une grande surface vitrée et dont certaines sont munies d'une imposte en partie 
supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement d'acier (tôle posée à la canadienne) est 
repeint de couleur grise, ce qui permet de préserver le style architectural du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire donnant dans la cour arrière est 
partiellement démoli; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du garage et des annexes en cour 
arrière est remplacé par un revêtement de planches à clin de bois de couleur beige; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des planches cornières de couleur blanche sont installées 
de manière à ornementer les façades (latérales et arrière); 
 
  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 du bâtiment principal et de 
démolition partielle du bâtiment accessoire (garage) (tel que mentionné ci-dessus) situés au 
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155 de la rue Loring, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1148/11/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau 
  pour le bâtiment situé au 1500 du boulevard René-Lévesque - P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 1500 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  02.10.39); 
 
  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'installation d'une (1) enseigne 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 d'affichage consiste à installer, aux abords du 
boulevard René-Lévesque, une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de 
quatre virgule cinquante-cinq mètres carrés (4,55 m2) et d'une hauteur maximale de six virgule 
dix mètres (6,10 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec la 
hauteur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est partiellement lumineuse, ce qui permet 
une bonne visibilité de cette dernière, sans que celle-ci soit prédominante dans le paysage 
urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne, soit dans la partie gauche du 
terrain, ne masque pas la visibilité des établissements voisins; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (encadrement et poteaux) est 
majoritairement de couleur grise s'harmonisant à celle se retrouvant sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont le gris, le blanc et le bleu; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de six mètres carrés (6 m2) est prévu au pied de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins quinze (15) arbustes et/ou plantes florales sont 
plantés au pied de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'harmonise avec les enseignes existantes 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 d'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 1500 du boulevard René-Lévesque, 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 
d'octobre 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
 
1149/11/02 - Nomination de monsieur Michel Desrosiers à titre de chef de division 
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  Plan d'intégration, permis et inspection  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que monsieur Michel Desrosiers soit nommé chef de division - Plan 
d'intégration, permis et inspection. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1150/11/02 - Nomination de madame Joceline-Andrée Turcotte à titre de chef de  
  division – Bibliothèque municipale Côme-St-Germain  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que madame Joceline-Andrée Turcotte soit nommée chef de division - 
Bibliothèque municipale Côme-St-Germain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1151/11/02 - Signature d'un bail de location avec la compagnie 2434-4533 Québec 
  inc. pour la location de 37 espaces dans le stationnement de la 
  Garderie, et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que 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 un bail de 
location à intervenir avec la compagnie 2434-4533 Québec inc. et/ou Gestion Yvon Lebel inc. 
pour la location de 37 espaces dans le stationnement de la Garderie, et ce, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2003. 
 
  Cette location est consentie pour le prix de 100 $ par espace, plus taxes, le tout 
payable comptant à la signature du bail. 
 
  Monsieur Denis Savoie enregistre sa dissidence suite à la rencontre d'il y a 
quelques semaines où le Conseil a été saisi du manque possible d'espaces. Il aurait préféré 
que ces espaces soient réservés aux travailleurs du centre-ville. 
 
  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 À LA MAJORITÉ 
 
 
1152/11/02 - Disposition d'actifs en faveur de Les Équipements Forcier Ltée 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service de 
l'approvisionnement à disposer de certains actifs qui ne sont plus d'aucune utilité pour l'atelier 
mécanique, et ce, en faveur de Les Équipements Forcier Ltée pour un montant total de 
450,00 $, à savoir : 
 

# produit Quantité Description Unité de mesure 
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013-001 7  vis à tête rondel 1A-863 
013-011 6  dents 2D-5572 
013-013 1  embrayage 2D-8669 
013-020 2  coussinets 2F-1072 
013-050 2  coussinets 3H-8509 
013-060 1  fiche 4B-2363 
013-081 4  boulons 4F-3654 
013-100 7  plaques 5D-133 
013-105 1  régleur 5D-4008 
013-130 1  bras ass'y 8B-3454 
001-011 2  lames niveleuses 72-8-3/4 "incurvée" 
001-012 2  lames niveleuses 96-8-3/4 "incurvée" 
001-040 2  coin lame niv. 6D-1948 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
1153/11/02 - Subvention de 100 $ - Diabète Drummond inc. 
 
  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 100 $ à Diabète 
Drummond inc. à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1154/11/02 - Modification au texte de l'article 5 du règlement no 3051 (travaux de 
  construction et d'aménagement d'une conduite d'aqueduc sur la rue 
  St-Henri) de façon à clarifier la clause de taxation  
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement no 3051 décrétant des travaux de 
construction et d'aménagement d'une conduite d'aqueduc sur la rue St-Henri a été adopté par 
le Conseil de Ville le 16 septembre 2002; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser la façon d'établir le montant de la 
compensation; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
      appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, 
  et résolu : 
 
  QUE l'article 5 du règlement est modifié en remplaçant les 2 dernières phrases 
du paragraphe par ce qui suit : 
 
  "Le montant de la compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de la compensation". 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1155/11/02 - Demande à Via Rail de privilégier le trajet de la rive-sud pour l'im- 
  plantation d'un train à grande vitesse dans le corridor Québec- 
  Windsor  
 
  CONSIDÉRANT QUE Via Rail s'apprête à implanter un train à grande vitesse 
dans le corridor Québec-Windsor; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une telle implantation réduirait l'achalandage sur le réseau-
routier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la réduction de l'achalandage entraîne automatiquement 
une réduction de la consommation d'énergie et par le fait même de la pollution; 
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  CONSIDÉRANT QUE sur le tronçon sud, Via Rail bénéficie déjà du doublement 
de voies, ce qui réduit les coûts de financement d'un tel projet; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le passage du train à grande vitesse sur la rive-sud 
engendre des retombées économiques importantes pour les villes qui accueilleront le train à 
grande vitesse. 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Savoie, 
      appuyé par le conseiller Réal Jean, 
  et résolu :  
 
  QUE la Ville de Drummondville demande à Via Rail de privilégier la rive-sud pour 
l'implantation d'un nouveau train à grande vitesse dans le corridor Québec-Windsor. 
 
 
 
  QUE la Ville de Drummondville sollicite l'appui des villes de la rive-sud afin de 
démontrer à Via Rail Canada inc. l'importance de privilégier cette rive. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1156/11/02 - Dépôt du compte rendu (23.10.02) - 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 octobre 2002 soit déposé aux 
archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1157/11/02 - Dépôt du compte rendu (22.10.02) – 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 22 octobre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1158/11/02 - u  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3063, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 
 

A) d'agrandir la zone commerciale C07-08 à même une partie de la zone 
d'habitation H07-26, de manière à inclure une partie de lot supplémentaire dans 
ladite zone commerciale. Le lot visé est situé du côté nord-ouest de la rue 
Lamothe, à proximité du boulevard Lemire; 

B) d'agrandir la zone d'habitation H07-50 à même une partie de la zone d'habitation 
H07-51, de manière à y inclure les terrains situés de part et d'autre de la rue des 
Colombes (partie projetée), entre les rues des Martinets et St-Onge. 

 
 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 
 
 
1159/11/02 - Avis de motion du règlement no 3063 – Zonage 
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  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3063 
amendant le règlement de zonage no 2520 dans le but : 
 

A) d'agrandir la zone commerciale C07-08 à même une partie de la zone 
d'habitation H07-26, de manière à inclure une partie de lot supplémentaire dans 
ladite zone commerciale. Le lot visé est situé du côté nord-ouest de la rue 
Lamothe, à proximité du boulevard Lemire; 

B) d'agrandir la zone d'habitation H07-50 à même une partie de la zone d'habitation 
H07-51, de manière à y inclure les terrains situés de part et d'autre de la rue des 
Colombes (partie projetée), entre les rues des Martinets et St-Onge. 

 
 
 
1160/11/02 - Dispense de lecture du règlement no 3063 - Zonage 
 
  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 3063, amendant le règlement de zonage no 2520 dans le but : 
 

A) d'agrandir la zone commerciale C07-08 à même une partie de la zone 
d'habitation H07-26, de manière à inclure une partie de lot supplémentaire dans 
ladite zone commerciale. Le lot visé est situé du côté nord-ouest de la rue 
Lamothe, à proximité du boulevard Lemire; 

B) d'agrandir la zone d'habitation H07-50 à même une partie de la zone d'habitation 
H07-51, de manière à y inclure les terrains situés de part et d'autre de la rue des 
Colombes (partie projetée), entre les rues des Martinets et St-Onge. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1161/11/02 - Adoption du projet de règlement no 3064 – 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 3064, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 

2514 dans le but : 
 

A) de préciser la limite entre deux (2) affectations, soit l'affectation résidentielle R-1 
et l'affectation publique et institutionnelle P-1, de manière à ce que chaque 
affectation soit clairement délimitée; 

B) d'agrandir l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation résidentielle R-1, de manière à y inclure deux (2) terrains situés du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 

 
 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 
 
 
1162/11/02 - Avis de motion du règlement no 3064 – Plan d'urbanisme 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3064 
amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but : 
 

A) de préciser la limite entre deux (2) affectations, soit l'affectation résidentielle R-1 
et l'affectation publique et institutionnelle P-1, de manière à ce que chaque 
affectation soit clairement délimitée; 



Séance du 4 novembre 2002  Page 19 

B) d'agrandir l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation résidentielle R-1, de manière à y inclure deux (2) terrains situés du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 

 
 
1163/11/02 - Dispense de lecture du règlement no 3064 – 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 
3064, amendant le règlement de plan d'urbanisme no 2514 dans le but : 

A) de préciser la limite entre deux (2) affectations, soit l'affectation résidentielle R-1 
et l'affectation publique et institutionnelle P-1, de manière à ce que chaque 
affectation soit clairement délimitée; 

B) d'agrandir l'affectation publique et institutionnelle P-1 à même une partie de 
l'affectation résidentielle R-1, de manière à y inclure deux (2) terrains situés du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1164/11/02 - Adoption du projet de règlement no 3065 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3065, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone communautaire P07-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H07-09, de manière à y inclure un terrain, soit le terrain localisé du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 

 
 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 
 
 
1165/11/02 - Avis de motion du règlement no 3065 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3065 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone communautaire P07-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H07-09, de manière à y inclure un terrain, soit le terrain localisé du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 

 
 
1166/11/02 - Dispense de lecture du règlement no 3065 - 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 
3065, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'agrandir la zone communautaire P07-03 à même une partie de la zone 
d'habitation H07-09, de manière à y inclure un terrain, soit le terrain localisé du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 
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dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
1167/11/02 - Adoption du projet de règlement no 3066 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu : 
 
10 QUE le projet de règlement no 3066, amendant le règlement de zonage municipal no 

2520 dans le but : 

A) d'apporter certains ajustements quant aux normes relatives à l'affichage pour les 
classes d'usages h4 "habitation multifamiliale" et h7 "habitation collective", 
notamment, quant au type d'enseignes ainsi qu'à la superficie; 

B) d'ajuster certaines dispositions relatives à une enseigne d'identification d'un 
bâtiment commercial autorisée dans la catégorie "D" d'enseignes, notamment, 
quant à la localisation et la superficie. 

 
 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 
 
 
1168/11/02 - Avis de motion du règlement no 3066 – Zonage 
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3066 

amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

A) d'apporter certains ajustements quant aux normes relatives à l'affichage pour les 
classes d'usages h4 "habitation multifamiliale" et h7 "habitation collective", 
notamment, quant au type d'enseignes ainsi qu'à la superficie; 

B) d'ajuster certaines dispositions relatives à une enseigne d'identification d'un 
bâtiment commercial autorisée dans la catégorie "D" d'enseignes, notamment, 
quant à la localisation et la superficie. 

 
 
1169/11/02 - Dispense de lecture du règlement no 3066 - 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 3066, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

A) d'apporter certains ajustements quant aux normes relatives à l'affichage pour les 
classes d'usages h4 "habitation multifamiliale" et h7 "habitation collective", 
notamment, quant au type d'enseignes ainsi qu'à la superficie; 

B) d'ajuster certaines dispositions relatives à une enseigne d'identification d'un 
bâtiment commercial autorisée dans la catégorie "D" d'enseignes, notamment, 
quant à la localisation et la superficie. 

 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1170/11/02 - Adoption du second projet de règlement no 3059-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Christian Tourigny, 
  et résolu : 
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10 QUE le second projet de règlement no 3059-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but : 
 

• d'augmenter le ratio quant au nombre minimal de cases de stationnement exigé 
pour certaines classes d'usages du groupe "habitation" à un virgule cinq (1,5) au 
lieu de une (1) case par logement. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
1171/11/02 - Adoption du règlement no 3057-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3057-1 a été donné 

(réf:  1059/10/02), 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 
3057-1 amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée située dans la zone 

d'habitation H07-21, l'ajout d'un logement supplémentaire destiné à être occupé 
par des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire occupant dans le 
but d'en faire une maison intergénérations, en prévoyant, en conséquence, les 
dispositions qui sont applicables. La zone H07-21 est située approximativement 
entre les rues St-Damase, Tousignant, Chopin et le boulevard Lemire.      

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1172/11/02- Adoption du règlement no 3062 - Amendant le règlement no 2953  
  lequel décrète l'exécution de travaux à l'Usine de traitement des 
  eaux et prévoit à cette fin un emprunt n'excédant pas 4 336 700 $, de 
  façon à modifier le mode de taxation  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3062 amendant le règlement no 2953 lequel 
décrète l'exécution de travaux à l'Usine de traitement des eaux et prévoit à cette fin un emprunt 
n'excédant pas 4 336 700 $, de façon à modifier le mode de taxation. 
 
  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 
 
 
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 Robert Yergeau, employé au Service de l'urbanisme, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de sa mère, madame Florida Alarie Yergeau. 
 
 Madame Louise Poliquin, employée aux Services juridiques, et à toute la famille à l'occasion 

du décès de sa mère, madame Juliette Crépeau Poliquin. 
 
 La famille de madame Thérèse Desrosiers, employée retraitée de la Ville de Drummondville. 
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  Reprise de la collecte des déchets domestiques à toutes les deux semaines 
à compter de cette semaine 

 
  Le conseiller Denis Savoie informe la population que le calendrier de 
l'enlèvement des déchets domestiques revient à toutes les deux semaines, à compter 
d'aujourd'hui le 4 novembre et pour les cinq prochains mois, soit jusqu'en mars 2003. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Line Nadeau, rue Brock 
 
  Madame Nadeau est propriétaire d'un salon de coiffure sur la rue Brock et elle 
avait demandé une limite de stationnement de 60 minutes, ce qui n'a pas été fait. Monsieur 
Poisson du centre-ville lui avait dit que les marchands étaient d'accord. 
 
  - Monsieur Denis Savoie informe que les marchands ne veulent pas et qu'il faut 
être à l'écoute de la majorité. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 18 novembre 2002. 
 
 
1173/11/02 - 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 
19h55. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  THÉRÈSE CAJOLET,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                     Greffière.                                                                                   Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

18 NOVEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 18 novembre 2002, à compter de 19h30 
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 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  M. Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
1174/11/02 - 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 
 
 
1175/11/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 4 novembre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 novembre 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario Jacques, et résolu que 
l'assistant-greffier soit dispensé d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté tel 
quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Lecture du discours 
 
  Madame la mairesse procède à la lecture du discours sur les états financiers 
2001, le budget et le plan triennal d’immobilisations 2002, les orientations budgétaires et le plan 
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triennal d’immobilisations 2003, 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: 
 
1176/11/02 
 
- Entretien ménager – Usine de filtration 
 (Soumission no TP-02-09 – Ouverture 16.10.02) 
 
  (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 Maintenance Tria enr au montant total de 16 770,65 $ (taxes 
incluses) 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 
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1177/11/02 - Emprunt de 46 000 $ 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 46 000 $ à son 
fonds de roulement pour l'acquisition de terrains industriels. 
 
  Cet emprunt sera remboursable comme suit : 
 
   

2003 15 335 $ 
2004 15 335 $ 
2005 15 330 $ 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

L'assistant-greffier fait part aux membres du Conseil de la réception de lettres 
provenant du Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 
concernant l'aide financière admissible pour le réaménagement de l'aéroport de 
Drummondville; de la Municipalité d'Ulverton concernant l'entente 9-1-1; ainsi 
que de lettres de demandes d'aide financière et de remerciements provenant de 
différents organismes. 

 
 
1178/11/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 600 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de 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 les lots 127-1-6 et 127-1-27 du rang II du cadastre du canton de 
Grantham, soit au 600 du boulevard St-Joseph; 
 
  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 02.10.40); 
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  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment principal d'une 
superficie d'environ cinq cent soixante-dix-sept mètres carrés (577 m2) sur deux (2) étages dans 
la cour avant secondaire du bâtiment, soit celle donnant sur la rue Bousquet; 

 
  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 Dauphin); 
 
  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 
(version : 2002-10-04), la marge de recul pour la façade du bâtiment donnant sur la rue 
Bousquet est établie à environ six virgule soixante-huit mètres (6,68 m), ce qui représente une 
irrégularité d'environ deux virgule trente-deux mètres (2,32 m) en regard à la norme actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE, toutefois, une partie du bâtiment existant est déjà 
dérogatoire quant à sa marge de recul sur la rue Bousquet, où celle-ci est située à environ 
quatre virgule neuf mètres (4,9 m) de ladite rue;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne que l'implantation proposée pour 
l'agrandissement tient compte principalement : 

- d'une dimension minimale de chambres répondant à un besoin pour la clientèle 
(chambre fermée séparée d'un espace salon); 

- d'un nombre minimum de chambres requises pour l'équilibre "investissement/ 
rentabilité"; 

- des considérations esthétiques visant à créer un agrandissement respectant le gabarit 
et le style existant du bâtiment, tout en dynamisant la longue façade donnant sur la rue 
Bousquet par l'ajout de la volumétrie, ce qui crée, par le fait même, un effet de cour 
intérieure intéressant; 

 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager sera réalisé aux abords du mur 
avant afin d'agrémenter la nouvelle façade;  
 
  CONSIDÉRANT QUE de plus, la marge de recul proposée s'apparente 
également à celle d'une partie du bâtiment située de l'autre côté de cette même voie de 
circulation (Casa du Spaghetti); 
 
  CONSIDÉRANT QUE, de façon générale, la demande respecte, tout de même, 
les principaux objectifs de la réglementation, entre autres, quant à la fermeture du cadre bâti 
ainsi qu'à l'harmonisation d'ensemble pour un même bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment ainsi que l'aménagement de 
terrain devront 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 ainsi que de la nécessité de prévoir, en quantité 
suffisante, des espaces de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la dérogation mineure ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété, compte tenu que la façade visée donne sur une voie de circulation (rue Bousquet); 
 
 
 
 
 
  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 six virgule quatre mètres (6,4 m) au lieu de 
neuf mètres (9 m), uniquement vis-à-vis le mur du bâtiment principal représentant une longueur 
d'environ quinze virgule vingt-quatre mètres (15,24 m), et ce, pour le bâtiment situé sur les lots 
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127-1-6 et 127-1-27 du rang II du cadastre du canton de Grantham, soit au 600 du boulevard 
St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1179/11/02 - Dépôt du procès-verbal (06.11.02) - 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 novembre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1180/11/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau 
  pour le bâtiment situé au 150 de la rue Robert-Bernard – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne sur poteau 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  02.11.04); 
 
  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'installation d'une enseigne 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 d'affichage consiste à installer une (1) enseigne 
sur poteau d'une superficie approximative de neuf virgule onze mètres carrés (9,11 m2) et d'une 
hauteur maximale de sept virgule quatorze mètres (7,14 m), et ceci, en bordure de l'autoroute 
Jean-Lesage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs, soit le vert forêt, le jaune et le gris, sont des 
couleurs qui 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 ne rend pas 
celle-ci prédominante dans le paysage urbain et ne nuit pas à la qualité visuelle de l'ensemble 
du site et du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne, de par son design et ses matériaux, soit les 
faces en aluminium dans lesquelles le message est découpé, permet d'obtenir une image de 
marque et de qualité supérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une dimension d'environ un 
virgule quatre-vingts mètre (1,80 m) de largeur sur une profondeur d'environ six mètres (6 m) 
est déjà réalisé au pied de l'enseigne sur poteau; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager est présentement composé : 

- d'un muret de blocs dont la forme et la couleur s'apparentent à ceux que l'on retrouve 
sur le bâtiment; 

- d'une plantation d'environ vingt (20) arbustes; 
 
 
 
  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 d'une (1) enseigne sur poteau (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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
1181/11/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au  
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  1500 de la 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 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  02.11.06); 
 
  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 vingt-trois mètres carrés (123 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière 
(cour donnant sur la future rue Bernier); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de la partie agrandie est de onze mètres (11 
m), soit la hauteur maximale prévue au règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment excède le mur le plus haut 
du bâtiment (mur parapet de la façade principale) d'une hauteur maximale de soixante-seize 
centimètres (76 cm); 
 
  CONSIDÉRANT QU'aucun équipement n'est installé sur le toit de la partie 
agrandie; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement est peu visible de la rue Jean-
Berchmans-Michaud; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de l'agrandissement est de type "plat", tel 
qu'existant sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE malgré la différence de niveau entre la partie agrandie et 
le bâtiment existant, la transition entre ces deux (2) parties s'effectue relativement bien, compte 
tenu de l'aménagement d'un mur en pente, ce qui limite la visibilité des différents niveaux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur sur l'agrandissement est de l'acier 
de couleur blanche, tel que l'on retrouve sur la façade arrière du bâtiment existant; 

 
  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 (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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1182/11/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 46 de la rue Poirier – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 46 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 numéro  02.11.07); 
 
  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 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 : 

- refaire la toiture de type "plat"; 
- réparer les galeries; 
- réparer les garde-corps; 
- remplacer les ouvertures (fenêtres et portes); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture du bâtiment est refaite en conservant son style; 
 
  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 en bois peint de couleur blanche sont 
conservés et rénovés, ce qui permet de préserver le style architectural du bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le treillis de couleur blanche dissimulant les escaliers des 
galeries est enlevé et remplacé par des garde-corps de même type que ceux existants sur les 
galeries; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, ce qui permet 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" et dont les encadrements sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont en acier de couleur blanche et composées 
d'une grande surface vitrée (dont certaines ont une imposte 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 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 au 46 de la rue Poirier, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1183/11/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment  
  situé au 660 de la rue Heriot – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 660 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  02.11.08); 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords du 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 : 

- nettoyer la pierre et réparer les joints au besoin; 
- réparer les galeries; 
- refaire les garde-corps; 
- remplacer les ouvertures (fenêtres et portes); 
- remplacer le revêtement extérieur des murs en pignon et des lucarnes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries sont restaurées et rénovées afin de conserver 
le caractère de ces dernières; 
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  CONSIDÉRANT QUE les garde-corps et les poteaux d'au moins quinze 
centimètres (15 cm) par quinze centimètres (15 cm) de couleur blanche sont installés sur les 
galeries et permettent d'animer adéquatement les façades; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les galeries du rez-de-chaussée sont aménagées d'un 
treillis peint de couleur blanche, ce qui permet de fermer l'espace entre le plancher de ces 
dernières et le sol; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont remplacées par des fenêtres de type "à 
guillotine" et dont les encadrements sont de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les portes sont en acier de couleur blanche et sont 
composées d'une grande surface vitrée munie d'un carrelage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur des murs en pignon et des 
lucarnes est remplacé par un revêtement de planches à clin de bois de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la porte du garage est réparée et/ou remplacée, le tout en 
conservant son style; 
 
  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 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 au 660 de la rue Heriot, et ce, conformément au règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1184/11/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 355 de la 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 355 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 numéro  02.11.09); 

 
  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 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 galeries et changer la toiture de celles-ci; 
- refaire les garde-corps; 
- remplacer les portes; 
 
  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 avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les contremarches des escaliers sont fermées et de 
formes stylisées; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la galerie du rez-de-chaussée est aménagée d'un treillis 
peint de couleur blanche, ce qui permet de fermer l'espace entre le plancher de cette dernière 
et le sol; 
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  CONSIDÉRANT QUE les portes sont en acier de couleur blanche et sont 
composées d'une grande surface vitrée; 
 
  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 au 355 de la rue St-Édouard, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1185/11/02 - Refus des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au bâti- 
  ment pour l'établissement situé au 199 de la rue St-Marcel – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 199 de la 
rue St-Marcel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.11.10); 
 
  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'installation d'une 
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 installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment d'une superficie approximative de un virgule onze mètre carré (1,11 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est composée d'un boîtier lumineux; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la face de l'enseigne est, entre autres, de couleurs rouge, 
noire, jaune et bleue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée sur le mur avant, au-dessus des 
fenêtres de type "vitrine" et centrée par rapport au local; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le type et les couleurs de l'enseigne rendent cette dernière 
prédominante dans le paysage urbain et nuisent à la qualité visuelle d'ensemble du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage (boîtier lumineux) ne contribue pas à 
favoriser le développement d'une identité propre au secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le secteur (quartier St-Joseph) est dans un processus de 
revitalisation et qu'il est important que le type d'affichage proposé puisse contribuer à 
redynamiser ce 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 refuse les travaux d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 199 de la rue St-Marcel, 
car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment, quant au type d'affichage proposé (boîtier lumineux) qui ne 
contribue pas au développement d'une identité propre au secteur. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1186/11/02 - Refus des travaux d'installation de deux enseignes rattachées 
  au bâtiment et d'aménagement d'un bandeau pour le bâtiment situé 
  au 1595 du boulevard St-Joseph – P.I.A.  
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 1595 
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  02.11.11); 
 
  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, tous les travaux 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 installer : 

- une (1) enseigne rattachée au bâtiment sur le mur donnant sur le boulevard St-Joseph; 
- une (1) enseigne rattachée au bâtiment sur le mur donnant sur la rue Cockburn; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant propose d'aménager un caisson stylisé ayant 
trois (3) faces et sur lequel les enseignes sont majoritairement appliquées; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le caisson (bandeau) est recouvert d'un revêtement 
d'acrylique de couleur vert forêt; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont composées majoritairement de lettres 
détachées de couleur blanche (sauf pour les enseignes de type "logo"); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes rattachées au bâtiment sont éclairées par 
projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont installées sur le bandeau et que ces 
dernières s'étalent sur toute la largeur des façades, ce qui rend cet aménagement prédominant 
dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les modifications au bâtiment (bandeau et enseignes) 
cachent des éléments d'architecture intéressants (briques et soulignements horizontaux de 
briques); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux surchargent les façades et ne permettent pas 
de dégager une image sobre; 
 
 
 
 
 
  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 les travaux d'installation de deux (2) enseignes rattachées au 
bâtiment et d'aménagement d'un bandeau (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé 
au 1595 du boulevard St-Joseph, car ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale, notamment, quant à la prédominance de 
l'affichage sur le bâtiment ainsi qu'à la surcharge des façades par l'aménagement d'un 
bandeau. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1187/11/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment 
  situé au 2550 de la rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 2550 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  02.11.12); 
 
  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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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 trois (3) modules de fenêtres 
de type "fixe" sur la façade principale du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les nouvelles fenêtres, de par leur type, leur rythme 
d'espacement et leur style, s'apparentent à celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les encadrements des fenêtres sont de couleur semblable 
à ceux existants sur le bâtiment; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres sont ceinturées de poutres et de colonnes, le 
tout tel que celles existantes sur le bâtiment, ce qui permet d'assurer une continuité du style 
architectural de ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux sont effectués dans le but d'agrandir la salle de 
montre; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les travaux ont peu d'impact sur le style 
architectural du bâtiment et s'effectuent sans créer d'impact sur le cadre bâti 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 de rénovation extérieure (tel que mentionné 
ci-dessus) pour le bâtiment situé au 2550 de la rue St-Pierre, et ce, conformément au règlement 
de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1188/11/02 - Acceptation des travaux de démolition pour le bâtiment situé au  
  1100 du boulevard St-Joseph – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
démolition pour le bâtiment situé au 1100 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  02.11.13); 
 
  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 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 démolir le bâtiment principal érigé au 
1100 du boulevard St-Joseph; 
 
  CONSIDÉRANT QUE lors d'une démolition de bâtiment, certains critères 
d'évaluation s'appliquent; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment dont l'usage est commercial ne présente pas 
d'intérêt d'ordre patrimonial et/ou historique; 

 
  CONSIDÉRANT QU'éventuellement, la construction d'un nouveau bâtiment est 
prévue sur le terrain; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier doit respecter les critères d'évaluation prévus 
au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale lors de la construction d'un 
nouveau bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans le cas où aucun bâtiment n'est réalisé sur ce terrain, 
ce dernier sera engazonné à la fin des travaux de démolition 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 démolition (tel que mentionné ci-dessus) pour le 
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bâtiment situé au 1100 du boulevard St-Joseph, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la démolition et l'engazonnement devront 
être complétés pour le 15 mai 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1189/11/02 - Demande d'aide financière auprès du Ministère d'état à la solidarité  
  sociale, à la famille et à l'enfance et autorisation de signature  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville possède une politique familiale 
et un plan d'action, lequel s'appliquait aux années 2000-2001 et 2002; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville désire mettre à jour sa politique 
familiale et réévaluer et/ou modifier son plan d'action pour les années 2003-2004 et 2005; 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que le directeur du Service loisir et vie communautaire, monsieur André 
Paquet, soit autorisé à présenter une demande d'aide financière pour un projet de 5 000 $, dont 
50 % seront assumés par le programme du Ministère d'état à la solidarité sociale, à la famille et 
à l'enfance concernant le soutien aux municipalités désireuses de mettre à jour sa politique de 
la famille pour les années 2002 et 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1190/11/02 - Transfert d'affectation de surplus accumulé  
 
  CONSIDÉRANT QUE depuis la fusion (création de la nouvelle ville) le 1er janvier 
1994 jusqu'au 31 décembre 2000, les revenus de subvention du Ministère des Affaires 
Culturelles, attribués à la dette du Centre Culturel payée par l'ex-Drummondville auraient dû 
être comptabilisés au surplus de l'ex-ville et non aux revenus généraux de la nouvelle ville; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il en est de même pour les contributions (paiement de leur 
part du service de dette) des municipalités de St-Charles-de-Drummond et St-Nicéphore (voir 
tableau ci-joint pour le montant total que cela représente); 
 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que soit transférée du surplus accumulé de la nouvelle ville au surplus de 
l'ex-Drummondville la somme de 555 362 $ laissant un solde non comblé de 307 065 $ 
(862 427 $ – 555 362 $) lequel sera assumé par la nouvelle ville au cours des années 2004 à 
2007 par le paiement des coupons d'intérêts du service de dette annuelle restant pour ces 
années : 
 

2004 122 147 $
2005 93 107 $
2006 61 097 $
2007 30 714 $
 307 065 $

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1191/11/02 - Autorisation à la Société de développement commercial du centre- 
  ville de Drummondville (SDC) à décorer les rues du centre-ville pour  
  la période des Fêtes         
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la Société de développement 
commercial du centre-ville de Drummondville (SDC) à décorer les rues du centre-ville pour la 
période des Fêtes 2002 entre le 15 novembre 2002 et le 15 février 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1192/11/02 - Augmentation du tarif pour les vignettes travailleurs dans les sta- 
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  tionnements publics de la Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville procède à l'augmentation du tarif pour les 
vignettes travailleurs dans les stationnements publics de la Ville de la façon suivante : 
 

Stationnement Tarif 2003 
P-1 Woodyatt 140$ 
P-2 Heriot 200$ 
P-3 Raoul-Couture 200$ 
P-4 L.-G. Vigneault 200$ 
P-5 St-Frédéric 200$ 
P-6 Place du Centre 200$ 
P-7 de la Gare 200$ 
P-9 CMD gratuit 
P-10 des Forges 200$ 
P-12 Bell 200$ 
P-13 St-Jean 200$ 
P-14 Manoir 200$ 
P-15 Barrage   55$ 
P-16 Loring 200$ 
P-17 Voie ferrée   80$ 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1193/11/02 - Offre d'acquisition du lot 291-389 du cadastre du canton de 
  Grantham (boulevard St-Onge) déposée par Madame Annie Lahaie 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville accepte l'offre d'acquisition du lot 291-389 du 
cadastre du canton de Grantham (boulevard St-Onge) déposée par Madame Annie Lahaie pour 
le montant de 25 000 $. Cette acceptation est conditionnelle à l'obtention d'une servitude 
d'entretien suffisante pour les conduites d'aqueduc et d'égouts empiétant ce terrain. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1194/11/02 - Signature d'un acte de servitude d'empiètement en faveur de  
  l'immeuble du Groupe Jean Coutu situé sur la rue Heriot  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Denis 
Savoie, 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 servitude d'empiètement en faveur de l'immeuble du Groupe Jean Coutu situé sur la rue 
Heriot. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1195/11/02 - Vente d’un terrain industriel à la compagnie Sigerco inc. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville vende à la compagnie Sigerco inc. une partie du 
lot 280 du cadastre du Canton de Grantham, d’une superficie de deux mille sept cent quatre-
vingt-quatre virgule un mètres carrés (2 784,1 m2), ainsi qu’il apparaît au plan et à la description 
technique préparés par Martin Paradis arpenteur-géomètre en date du 21 octobre 2002 
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(numéro de répertoire :   A2289 - numéro de minute :   3995), 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 quatorze mille neuf 
cent soixante-dix-huit dollars et quarante-cinq cents (14 978,45 $), 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 Michel Boileau, 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 
 
 
1196/11/02 - Signature d'une entente promoteur avec les Fondations André  
  Lemaire inc. (Habitations André Lemaire) pour le prolongement de la 
  rue des Colombes  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 les Fondations André Lemaire inc. (Habitations André Lemaire) 
pour le prolongement de la rue des Colombes entre le boulevard St-Onge et la rue des 
Chanterelles. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
1197/11/02 - Mandat à Groupe Conseil Genivar inc. - Surveillance des travaux  
  réalisés pour le prolongement de la rue des Colombes  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate le Groupe Conseil Genivar inc. aux 
fins de procéder à la surveillance des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie prévus pour le 
prolongement de la rue des Colombes entre le boulevard St-Onge et la rue des Chanterelles, et 
ce, aux frais du promoteur. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1198/11/02 - Mandat à la Firme Géo Lab inc. - Analyse qualitative et quantitative  
  des matériaux utilisés pour les travaux dans le prolongement de la  
  rue des Colombes  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 prolongement de la rue des Colombes entre le 
boulevard St-Onge et la rue des Chanterelles, et ce, aux frais du promoteur. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1199/11/02 - Signature d'un contrat à intervenir entre la Ville de Drummondville 
  et le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole -  
  Programme de renouveau urbain et villageois  
 
  ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole est 
responsable de la gestion du Programme de renouveau urbain et villageois; 
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  ATTENDU QUE ce programme a pour objectif l'amélioration du cadre de vie des 
villes et des villages et des conditions socio-économiques dans les secteurs où l'on observe un 
cumul de problèmes urbains et sociaux; 
 
  ATTENDU QUE la municipalité a déposé un plan d'intervention décrivant les 
actions de renouveau urbain qu'elle entend réaliser avec ses partenaires dans les secteurs 
ciblés par le programme et que le MINISTRE l'accueille favorablement; 
 
  ATTENDU QUE le MINISTRE et la MUNICIPALITÉ désirent accroître leur 
collaboration afin de maximiser les retombées des projets d'interventions sur le territoire des 
secteurs retenus; 
 
  ATTENDU QUE les projets d'interventions visent également à soutenir l'activité 
économique et la création d'emplois; 
 
  ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financière provenant du 
gouvernement du Québec en regard des travaux décrits à l'annexe B, ces travaux ayant été 
reconnus admissibles; 
 
  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 un 
contrat à intervenir entre la Ville de Drummondville et le Ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole dans le cadre du Programme de renouveau urbain et villageois. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1200/11/02 - Amendement de la résolution no 916/9/02 adoptée le 3 septembre 
  2002 de façon à modifier le taux de location – Stationnement de la 
  Garderie  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville amende la résolution no 916/9/02 adoptée le 3 
septembre 2002 de façon à modifier le taux de location qui y est prévu de manière que ledit 
coût de location soit de 100 $ par année, par espace de stationnement, pour une période de 5 
mois, pour un total de 1 541 $ plus taxes (Bail de location avec la compagnie 2434-4533 
Québec inc. pour les espaces dans le stationnement de la Garderie). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1201/11/02 - Avis de motion du règlement no 3067 – Modifie le règlement no  
  3014 relatif aux travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur 
  les rues Cloutier, G.-E. Cyr et William  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3067 
modifiant le règlement no 3014 relatif aux travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur les 
rues Cloutier, G.-E. Cyr et William, de façon à retrancher le lot 167-51 du bassin de taxation et 
prévoir le paiement de la taxe relative à ce lot à même les fonds généraux de la Ville de 
Drummondville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1202/11/02 - Adoption du second projet de règlement no 3063-1 - Zonage 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, 
            appuyé par le conseiller Roger Lambert, 
  et résolu : 
 
10 QUE le second projet de règlement no 3063-1, amendant le règlement de zonage 

municipal no 2520 dans le but : 
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A) d'agrandir la zone commerciale C07-08 à même une partie de la zone 

d'habitation H07-26, de manière à inclure une partie de lot supplémentaire dans 
ladite zone commerciale. Le lot visé est situé du côté nord-ouest de la rue 
Lamothe, à proximité du boulevard Lemire; 

B) d'agrandir la zone d'habitation H07-50 à même une partie de la zone d'habitation 
H07-51, de manière à y inclure les terrains situés de part et d'autre de la rue des 
Colombes (partie projetée), entre les rues des Martinets et St-Onge. 

 
 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
1203/11/02 - Adoption du règlement no 3059-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3059-1 a été donné (réf : 

  1119/10/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3059-1, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• d'augmenter le ratio quant au nombre minimal de cases de stationnement exigé 

pour certaines classes d'usages du groupe "habitation" à un virgule cinq (1,5) au 
lieu de une (1) case par logement. 

  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1204/11/02 - Adoption du règlement no 3065 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3065 a été donné (réf : 

  1165/11/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3065, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
• d'agrandir la zone communautaire P07-03 à même une partie de la zone 

d'habitation H07-09, de manière à y inclure un terrain, soit le terrain localisé du 
côté nord-ouest de la rue des Grands-Ducs, à proximité de l'intersection des rues 
des Grands-Ducs et Louis-Félix. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1205/11/02 - Adoption du règlement no 3066 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3066 a été donné (réf : 

  1168/11/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3066, 
amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

A) d'apporter certains ajustements quant aux normes relatives à l'affichage pour les 
classes d'usages h4 "habitation multifamiliale" et h7 "habitation collective", 
notamment, quant au type d'enseignes ainsi qu'à la superficie; 

B) d'ajuster certaines dispositions relatives à une enseigne d'identification d'un 
bâtiment commercial autorisée dans la catégorie "D" d'enseignes, notamment, 
quant à la localisation et la superficie. 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À 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 Lise Lauzière Brodeur, employée au Service des communications, et à toute la 

famille à l'occasion du décès de sa sœur, madame Bernadette Lauzière. 
 
- Madame Thérèse Boisjoli Cajolet, greffière de la Ville, et à toute la famille à l'occasion du 

décès de sa mère, madame Anna Poirier Boisjoli. 
 
 
 
 
 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune question n'a été posée. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 2 décembre 2002. 
 
 
1206/11/02 - 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 20h00. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)     CLAUDE PROULX,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                 Assistant-greffier.                                                                       Mairesse.   
 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

2 DÉCEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 2 décembre 2002, à compter de 19h30 
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 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  M. Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
1207/12/02 - 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 
 
 
1208/12/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 18 novembre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 18 novembre 2002 et que tout semble conforme, il 
est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  Le Conseil prend connaissance des soumissions suivantes: 
 
1209/12/02 
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- Travaux d'aqueduc, égouts et voirie rue Bergeron 
 (Soumission no 0502008 – Ouverture 28.11.02)  
 
  (Le détail de ces soumissions apparaît à un tableau préparé par M. Michel N. 

Houle, ingénieur 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 Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 

Lafrenière, et résolu que la soumission de R. Guilbeault Construction inc. au montant de 
390 507,19 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 
conforme, et ce, conditionnellement à l'acceptation du contrat relatif à l'échange des 
terrains adjacents à ladite rue Bergeron. 

 
  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’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1210/12/02 
 
- Réfection – Conduite rue Cormier 
 (Soumission no TPG-2002-05 - Ouverture 22.11.02) 
 
  (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 toutes les soumissions soient rejetées compte tenu de leur prix 
trop élevé. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1211/12/02 
 
- Réparation de la pompe P-1 (Cormier) 
 (Soumission no 02-0153 – Ouverture 26.11.02) 
 
  (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 Pompex inc. au montant total de 11 605,03 $ 
(taxes incluses) 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 l’entrepreneur pour l’exécution des travaux précités. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

L'assistant-greffier fait part aux membres du Conseil de la réception d'une lettre 
provenant de M. André Boisclair, ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, concernant une aide financière de 374 188 $ provenant du sous-volet 
2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités pour le projet 
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d'implantation d'une méthodologie de gestion des infrastructures d'aqueduc et 
d'égouts; ainsi que de lettres de demandes d'aide financière et de remerciements 
provenant de différents organismes. 

 
 
1212/12/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 4 novembre 2002 au 2 décembre 2002, lesquels comptes 
totalisent la somme de 2 507 042,06 $. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ces comptes soient acceptés pour paiement. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1213/12/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 401 chemin Hemming 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie de 
même que d'autoriser l'entreposage de véhicules récréatifs dans la cour avant, et ce, pour le 
bâtiment situé sur le lot 9-21 du quartier nord, soit au 401 du chemin Hemming; 
 
  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 02.10.41); 
 
  CONSIDÉRANT QU'en fonction de la réglementation actuelle pour un terrain 
intérieur dont l'usage fait partie du groupe "habitation" : 

- la hauteur maximale d'une clôture est de un mètre (1 m) dans la cour avant; 
- la hauteur maximale d'une haie est de deux mètres (2 m) dans la cour avant, sauf sur 

une distance de deux mètres (2 m) mesurée à partir de la ligne avant où la hauteur 
maximale est de un mètre (1 m); 

- l'entreposage d'équipements récréatifs ou utilitaires tels que motoneige, roulotte, bateau, 
remorque, véhicule non commercial ou non industriel, est uniquement autorisé dans la 
marge et la cour arrière; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant est propriétaire d'un terrain situé entre la 
rivière Saint-François et le chemin Hemming et désire remiser, notamment, son bateau et sa 
motoneige dans la cour avant de sa propriété, soit du côté droit de son entrée charretière et à 
l'arrière d'un aménagement paysager d'envergure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est adjacent à un terrain vacant qui sera 
construit incessamment (lot 9-12 partie : côté gauche) de même qu'à un terrain appartenant à la 
Ville de Drummondville (lot 9-14 partie : côté droit servant de passage pour des fins d'utilité 
publique);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le requérant mentionne qu'il est pratiquement impossible 
de prévoir l'entreposage de ses véhicules récréatifs (bateau et motoneige) dans la cour arrière, 
compte tenu, entre autres, de la présence : 

- d'une pente de dénivellation très importante (plus de six virgule un mètre (6,1 m)); 
- de son installation septique; 
- d'une portion de terrain en territoire inondable; 

qui vient limiter de façon considérable les possibilités d'aménagement; 
 
 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce dernier précise également que les véhicules récréatifs 
ont une hauteur maximale d'environ un virgule quatre-vingt-trois mètre (1,83 m) (bateau sur une 
remorque) et seront entreposés, somme toute, de façon sporadique, dépendamment des 
saisons et de l'utilisation; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un plan d'aménagement de terrain a été conçu par des 
spécialistes afin de mettre en valeur le potentiel du site malgré les différentes contraintes et 
répondre aux besoins du requérant; 
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  CONSIDÉRANT QUE ledit plan propose : 
- de préserver l'espace vis-à-vis le garage (cours avant et latérale gauche) pour le 

stationnement et la circulation des véhicules automobiles; 
- d'utiliser l'espace entre le garage et la partie "en retrait" du bâtiment (solarium 

4 saisons : cour latérale gauche) comme aire de repos, compte tenu que l'emplacement 
est le seul sur le terrain à l'abri des vents dominants; 

- de prévoir l'espace d'entreposage des véhicules récréatifs en cour avant (côté droit) afin 
d'éviter d'obstruer la visibilité des voisins (côté gauche), en prévoyant un aménagement 
substantiel afin de limiter la visibilité desdits équipements à partir de la voie de 
circulation et des propriétés adjacentes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'aménagement proposé pour limiter considérablement la 
présence des véhicules récréatifs dans la cour avant est, notamment : 

- l'installation d'une clôture décorative en fer forgé ayant une hauteur de un virgule vingt-
deux mètre (1,22 m) et localisée à environ un mètre (1 m) de l'emprise de rue; 

- un aménagement paysager au pied de ladite clôture; 
- une haie de cèdres d'une hauteur de un virgule quatre-vingt-trois mètre (1,83 m) à la 

plantation et localisée à l'arrière de la clôture, soit à environ un virgule cinq mètre 
(1,5 m) de l'emprise de rue; ladite haie est située le long de la ligne avant et la ligne 
latérale droite du terrain, soit à partir du côté droit de l'entrée charretière jusqu'à environ 
la moitié du mur de la résidence vis-à-vis la ligne latérale droite de terrain; 

- la présence d'arbres le long de la ligne avant et de la ligne latérale droite de terrain 
(épinettes d'une hauteur d'environ quatre virgule trois mètres (4,3 m) et chênes rouges 
d'une hauteur d'environ cinq virgule cinq mètres (5,5 m); 

 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur proposée : 

- pour la clôture, représente une irrégularité de zéro virgule vingt-deux mètre (0,22 m) en 
regard à la norme actuelle; 

- pour la haie, représente une irrégularité de zéro virgule quatre-vingt-trois mètre (0,83 m) 
en regard à la norme actuelle; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur demandée pour la clôture est la hauteur 
minimale disponible à la compagnie de façon "standard" et la hauteur proposée pour la haie 
vise à camoufler les véhicules récréatifs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs alternatives ont été envisagées quant à 
l'aménagement du terrain et que l'emplacement optimal pour lesdits véhicules demeure celui 
proposé en cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la visibilité des véhicules en cour avant sera atténuée, 
compte tenu de l'aménagement paysager proposé (tel que ci-haut mentionné) ainsi que par sa 
localisation, soit à un minimum de deux mètres (2 m) de l'emprise de la rue; 
 
  CONSIDÉRANT QU'il serait toutefois primordial de prohiber la présence de 
véhicules récréatifs d'une hauteur considérablement supérieure à l'aménagement paysager; cet 
aménagement représente une hauteur minimale d'environ un virgule quatre-vingt-trois mètre 
(1,83 m), afin de respecter les objectifs de la réglementation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'objectif de la réglementation est de limiter la visibilité des 
équipements de la voie publique et de s'assurer que les aménagements paysagers ne nuisent 
pas à la visibilité des automobilistes, principalement, lors de la présence d'intersections (voie 
publique et/ou entrée charretière); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande n'a pas pour effet de porter atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme; 
 
  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 : 
 
 autoriser l'entreposage de véhicules récréatifs dans la marge et la cour avant au lieu d'une 

marge et cour arrière; 
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 augmenter la hauteur maximale d'une clôture en cour avant, fixant celle-ci à un virgule trente 

mètre (1,30 m) au lieu de un mètre (1 m); 
 

 augmenter la hauteur maximale d'une haie en cour avant, fixant celle-ci à un virgule quatre-
vingt-dix mètre (1,90 m) au lieu de un mètre (1 m); 
 

aux conditions suivantes : 
 
- tous les véhicules récréatifs doivent être situés à une distance minimale de deux mètres 

(2 m) de l'emprise de la voie de circulation et la hauteur de ceux-ci ne doit pas être 
considérablement supérieure à l'aménagement paysager, tel qu'exigé ci-dessous; 

- un aménagement paysager doit être réalisé au pourtour de l'emplacement prévu pour 
l'entreposage, de manière à limiter de façon considérable la visibilité des équipements 
récréatifs de la voie de circulation et des propriétés adjacentes, notamment par : 
 l'installation d'une clôture décorative en fer forgé dans la cour avant ayant une 

hauteur maximale de un virgule trente mètre (1,30 m) et localisée à une distance 
minimale de un mètre (1 m) de l'emprise de rue, le long de la ligne avant de terrain; 
 un aménagement paysager au pied de ladite clôture entre celle-ci et l'emprise de rue; 
 la présence d'une haie de cèdres d'une hauteur de un virgule quatre-vingt-trois mètre 

(1,83 m) à la plantation, localisée à l'arrière de la clôture et longeant la ligne avant et 
la ligne latérale droite du terrain, à partir du côté droit de l'entrée charretière jusqu'à 
environ la moitié du mur latéral droit de la résidence; 
 la présence d'arbres le long de la ligne avant et de la ligne latérale droite de terrain; 

(le tout tel qu'illustré sur les plans d'aménagement A, B et C ci-joints en annexe 
à titre indicatif, ceux-ci faisant partie intégrante de la présente acceptation) 

 
et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 9-21 du quartier nord, soit au 401 du chemin Hemming. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1214/12/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1595 boulevard St-Joseph 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'augmenter la superficie d'affichage et d'autoriser une troisième 
(3e) enseigne rattachée au bâtiment sur un mur ne donnant pas sur une voie de circulation ou 
une voie d'accès privée, et ce, pour le bâtiment situé sur le lot 156-287 du rang III du cadastre 
du canton de Grantham, soit au 1595 du boulevard St-Joseph; 
 
  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 02.10.42); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'établissement visé est un bâtiment commercial situé à 
l'angle du boulevard St-Joseph et de la rue Cockburn;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage prévoit pour ce type 
d'établissement, la catégorie d'enseignes "B" qui autorise, pour les enseignes rattachées au 
bâtiment, une superficie maximale de sept virgule cinq mètres carrés (7,5 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est possible pour le commerce d'obtenir un accroissement 
de cinquante pour cent (50 %) de la superficie maximale autorisée, soit une superficie 
supplémentaire de trois virgule soixante-quinze mètres carrés (3,75 m2), compte tenu que ledit 
commerce est situé sur un terrain d'angle (boulevard St-Joseph et rue Cockburn), le tout selon 
certaines conditions (ex. : répartition entre les façades (boulevard St-Joseph et rue Cockburn), 
superficie maximale sur chaque façade); 
 
  CONSIDÉRANT QUE de plus, le règlement précise que toute enseigne 
rattachée au bâtiment, indépendamment de la catégorie dans laquelle ladite enseigne se 
retrouve, doit être installée sur la façade principale d'un bâtiment ou sur toute façade d'un 
bâtiment ayant front sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la proposition du requérant consiste à installer, en plus de 
l'affichage autorisé (tel que ci-haut mentionné), une troisième (3e) enseigne murale ayant une 
superficie d'environ trois virgule un mètres carrés (3,1 m2) (ce qui porte à quatorze virgule 
trente-cinq mètres carrés (14,35 m2) la superficie totale des enseignes pour ce bâtiment) et 
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cette dernière serait localisée sur la façade latérale droite du bâtiment, soit une façade ne 
donnant pas sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée (cette façade donne sur un 
terrain dont l'usage est commercial (agence de voyage)); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les principales raisons mentionnées par le requérant sont : 

- d'améliorer le côté esthétique en habillant le bâtiment uniformément sur trois (3) 
façades; 

- de contrer au manque de visibilité du commerce du côté nord (gens provenant de 
l'autoroute 20) du fait que l'enseigne sur poteau existante est cachée par le commerce 
voisin; 

 
  CONSIDÉRANT QUE malgré les justifications énoncées, le requérant a la 
possibilité de respecter 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 
l'augmentation de superficie ainsi qu'à la localisation des enseignes rattachées au bâtiment, 
pourrait intéresser d'autres commerces et viendrait à l'encontre des objectifs préconisés jusqu'à 
maintenant, soit d'améliorer globalement l'image d'un secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le principe d'une dérogation mineure vise à accorder celle-
ci uniquement lorsque l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au 
requérant et qu'il est dans l'impossibilité de rendre son projet conforme; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé sur une artère importante 
(boulevard St-Joseph) et que d'autres projets d'affichage ont été réalisés 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 refuse la dérogation mineure visant à augmenter la superficie maximale 
autorisée de onze virgule vingt-cinq mètres carrés (11,25 m2) à quatorze virgule trente-cinq 
mètres carrés (14,35 m2) ainsi qu'à autoriser une troisième (3e) enseigne rattachée au bâtiment 
sur un mur ne donnant pas sur une voie de circulation ou une voie d'accès privée, et ce, pour le 
bâtiment situé sur le lot 156-287 du rang III du cadastre du canton de Grantham, soit au 1595 
du boulevard St-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1215/12/02 - Dépôt du procès-verbal (22.11.02) - 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 22 novembre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1216/12/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement du bâtiment pour  
  l'immeuble situé au 114 de la rue Heriot – P.I.A.  
  (abrogeant et remplaçant la résolution no 1079/10/02)  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement du bâtiment et d'aménagement de terrain pour le bâtiment situé au 114 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  02.11.17); 
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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 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 initial est modifié par l'ajout d'un (1) étage à 
l'agrandissement prévu au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à : 
- agrandir le bâtiment principal d'une superficie approximative de quatre-vingt-quinze mètres 

carrés (95 m2), le tout sur deux (2) étages; 
- agrandir la terrasse extérieure; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment s'effectue en cour arrière, à 
même l'aire de stationnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs extérieurs sont recouverts de briques de couleur 
rouge similaires à celles existantes sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (hauteur, nombre d'étages 
et type de toiture) est comparable à celui du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des jeux de maçonnerie (tels que colonnes de briques) 
sont réalisés sur les murs extérieurs du bâtiment et que ces derniers sont en continuité avec 
ceux existants sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les éléments d'ornementation réalisés sur 
l'agrandissement s'inspirent de ceux se retrouvant sur le bâtiment existant, soit entre autres, les 
corbeaux prévus en partie supérieure du mur latéral gauche (mur donnant sur la terrasse 
extérieure); 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'architecture de l'agrandissement s'inspire de celle du 
bâtiment principal, ce qui assure une bonne continuité du style actuel et respecte l'intégrité du 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la fenestration est adéquate et le style proposé 
s'apparente à celle existante sur le corps principal du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la terrasse extérieure, soit celle localisée en cour latérale 
gauche du terrain, est agrandie en conservant les arbres matures et en respectant les 
caractéristiques du site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le projet s'effectue dans le respect du 
style architectural du bâtiment et en harmonie 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 du bâtiment et d'aménagement 
de terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 114 de la rue Heriot, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. De plus, la 
présente abroge et remplace la résolution no 1079/10/02 adoptée le 21 octobre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1217/12/02 - Refus des travaux d'installation de nouvelles enseignes rattachées  
  au bâtiment pour l'établissement situé au 400 de la rue Cormier –  
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 400 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  02.11.18); 

 
  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 d'installation d'enseignes 
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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 la proposition consiste à appliquer, respectivement, sur le 
mur extérieur donnant sur la rue Gauthier ainsi que sur la marquise donnant sur la rue Cormier, 
une (1) enseigne constituée de lettres détachées et d'un logo; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont installées à une hauteur comparable à 
celle des enseignes existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont composées majoritairement de lettres 
détachées de couleur blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la dimension des enseignes ne rend pas l'affichage 
prédominant dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont partiellement lumineuses, soit le logo 
et les lettres (FAC), et que les autres lettres des enseignes ne sont pas lumineuses; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes, de par leur type d'éclairage et les types de 
matériaux, ne s'intègrent pas aux enseignes existantes sur le bâtiment (enseignes composées 
d'une plaque de bois éclairées par projection); 
 
  CONSIDÉRANT QU'il est important d'assurer une bonne harmonie entre les 
enseignes projetées et celles existantes sur le 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 les travaux d'installation de deux (2) enseignes rattachées au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 400 de la rue Cormier, car 
ceux-ci ne répondent pas aux critères du règlement de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, notamment, quant à l'éclairage et aux matériaux (pour les parties d'enseignes 
lumineuses). 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1218/12/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au  
  bâtiment pour l'immeuble situé au 2795 de la rue St-Pierre – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 2795 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  02.11.19); 
 
  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'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 installer une (1) enseigne composée 
de lettres détachées et d'un petit module représentant un "logo";  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est formée de deux (2) modules indépendants, 
soit des lettres détachées en partie supérieure, lesquelles sont soulignées du module de type 
"logo"; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est non-lumineuse; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont le bleu, le jaune, le rouge 
et le blanc; 
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  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage proposé, de par ses dimensions, ses 
couleurs et son style, n'est pas prédominant dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur la façade latérale droite du 
bâtiment (mur donnant sur la rue St-Pierre) ne nuit pas à la qualité visuelle d'ensemble du site 
et du secteur et permettra une bonne harmonie quant à la hauteur des futures enseignes à être 
installées sur la façade principale du bâtiment (façade donnant sur la rue Steve); 
 
  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 d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 2795 de la rue St-Pierre, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1219/12/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne sur poteau  
  pour l'immeuble situé au 765 du boulevard St-Joseph Ouest – P.I.A. 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne sur poteau pour le bâtiment situé au 765 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  02.11.20); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./boulevard St-Joseph Ouest, et que, par conséquent, tous les travaux 
d'installation d'une (1) enseigne 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 d'affichage consiste à installer, aux abords du 
boulevard St-Joseph Ouest, une (1) enseigne sur poteau d'une superficie approximative de trois 
virgule seize mètres carrés (3,16 m2) et d'une hauteur maximale de quatre virgule quarante-
deux mètres (4,42 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne sur poteau s'harmonise avec la 
hauteur du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne est lumineuse, ce qui permet une bonne 
visibilité de cette dernière, sans que celle-ci soit prédominante dans le paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne, soit dans la partie droite du 
terrain, ne masque pas la visibilité des établissements voisins; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la structure de l'enseigne (poteaux) est majoritairement 
composée de briques de couleur beige qui s'harmonisent avec celles se retrouvant sur le 
bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les poteaux ont respectivement une largeur maximale de 
quarante centimètres (40 cm); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs des faces sont, entre autres, le bleu, le noir et 
le blanc; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le boîtier de l'enseigne ainsi que le poteau sont 
agrémentés de moulures stylisées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager d'une superficie approximative 
de trois mètres carrés (3 m2) est prévu au pied de l'enseigne; 
 
  CONSIDÉRANT QU'au moins vingt (20) arbustes et/ou plantes florales sont 
plantés au pied de l'enseigne; 
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  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, l'enseigne proposée, de par sa forme, 
ses couleurs et son design en général, s'inspire du bâtiment principal et est en harmonie avec 
ce dernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sur poteau existante est enlevée; 
 
  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'installation d'une (1) enseigne sur poteau (tel que 
mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 765 du boulevard St-Joseph Ouest, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1220/12/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement et de rénovation  
  extérieure du bâtiment situé au 708 de la 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 708 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  02.11.21); 
 
  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 à : 

- agrandir le bâtiment en hauteur, soit par l'ajout d'un (1) étage; 
- rénover le rez-de-chaussée; 

 
 
 
 
Agrandissement 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet est d'ajouter un deuxième (2e) étage au bâtiment 
existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur maximale du bâtiment est d'environ sept virgule 
zéro six mètres (7,06 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE la hauteur approximative des bâtiments adjacents est de 
cinq virgule trente-trois mètres (5,33 m) pour la résidence unifamiliale (bâtiment à gauche du 
projet) et de huit virgule cinquante-trois mètres (8,53 m) pour la résidence multifamiliale de six 
(6) logements (bâtiment à droite du projet); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit (hauteur) du bâtiment projeté respecte celui des 
bâtiments environnants; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture de type "quatre (4) versants" permet de limiter 
l'effet de hauteur du bâtiment, et par le fait même, de bien s'intégrer à la hauteur des bâtiments 
environnants; 
 
Agrandissement et rénovation extérieure 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs sont : 

- de la brique à face éclatée (de formats variés) pour le mur de la façade principale (rez-
de-chaussée seulement) ainsi que pour les autres façades, sur une hauteur minimale de 
quatre-vingt-dix centimètres (90 cm), et ceci, à partir du sol; 

- de l'acrylique pour les autres parties des murs; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de la brique et de l'acrylique sont 
respectivement le beige-brun et le brun pâle; 
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  CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est un bardeau d'asphalte de 
couleurs variées, mais majoritairement de couleur foncée, soit le noir ou le brun; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs se retrouvant sur le bâtiment s'agencent bien 
entre elles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est pourvue de petits pignons, ce qui permet de 
réduire la linéarité de cette dernière; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le traitement architectural du bâtiment est intéressant, soit 
par la présence des colonnades en acrylique, d'une marquise en façade principale ainsi que 
d'éléments d'ornementation aux ouvertures; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les murs (façade principale et façade latérale droite) sont 
pourvus d'une fenestration suffisante permettant d'animer ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) balcons desservant les logements à l'étage sont 
construits sur le mur latéral droit; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes (murales et sur poteau) seront enlevées; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un aménagement paysager est réalisé sous la marquise en 
cour avant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE des cases de stationnement sont aménagées en cour 
arrière et que ces dernières sont peu visibles de la voie de circulation; 
 
  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 et de rénovation extérieure (tel 
que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 708 de la rue St-Pierre, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
1221/12/02 - Acceptation des travaux d'installation de nouvelles enseignes  
  rattachées au bâtiment situé au 159 de la rue Lindsay – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation de deux (2) enseignes rattachées au bâtiment pour l'établissement situé au 159 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  02.11.22); 
 
  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'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 installer deux (2) enseignes rattachées 
au bâtiment, soit une (1) sur le mur donnant sur la rue Lindsay ainsi qu'une autre sur le mur 
donnant sur la rue Cockburn;  
 
  CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé pour les enseignes est de l'aluminium 
de couleurs blanche, rouge et noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le fini des enseignes est mât, ce qui permet à ces 
dernières de mieux s'intégrer au nouveau style du bâtiment (style d'antan); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont de même superficie, soit environ deux 
virgule trente mètres carrés (2,30 m2), ce qui permet d'avoir une bonne harmonie entre les deux 
(2) enseignes; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment donnant sur la rue 
Lindsay est installée au-dessus de l'entrée principale, ce qui permet de bien marquer cette 
dernière et de bien utiliser l'espace disponible; 
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  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne rattachée au bâtiment donnant sur le rue 
Cockburn est installée sur le bandeau d'acrylique, et ceci, entre les deux (2) moulures 
décoratives; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette dernière est localisée entre deux (2) ouvertures, à 
proximité du coin du bâtiment donnant sur la rue Lindsay; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette enseigne déborde légèrement du bandeau (partie 
rouge de l'enseigne); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les deux (2) enseignes ne sont pas prédominantes dans le 
paysage urbain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes sont éclairées par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les enseignes s'harmonisent entre elles, tant par leurs 
couleurs, leur style et leurs dimensions; 
 
  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'installation de deux (2) enseignes rattachées au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 159 de la rue Lindsay, 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 2002 et compare les résultats à ceux obtenus pour la même période en 2001. 
 
1222/12/02 - Mandat à Michel Dubé, arpenteur-géomètre – Préparation et  
  rédaction d'un acte de servitude sur le lot 291-389 du cadastre  
  du canton de Grantham (boulevard St-Onge)  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Michel Dubé, arpenteur-géomètre 
aux fins de préparer et rédiger un acte de servitude sur le lot 291-389 du cadastre du canton de 
Grantham situé sur le boulevard St-Onge. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1223/12/02 - Mandat à Géo Lab inc. – Procéder à l'analyse qualitative et quantita- 
  tive des matériaux utilisés pour les travaux de construction de la rue 
  Bergeron  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, 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 de 
construction de la rue Bergeron. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1224/12/02 - Mandat à Les Laboratoires Shermont inc. – Procéder à l'analyse  
  qualitative des composantes de la chaussée de diverses rues de la  
  Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Les Laboratoires Shermont inc. 
aux fins de procéder à l’analyse qualitative des composantes de la chaussée de diverses rues 
de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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1225/12/02 - Mandat à René Laporte & associés aux fins d'agir à titre de consul- 
  tant pour le service de gestion de risques  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate René Laporte & associés aux fins 
d'agir à titre de consultant pour le service de gestion de risques. Les honoraires payables sont 
de 7 500 $ plus taxes pour la période du 17 décembre 2002 au 17 décembre 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1226/12/02 - Mandat à la Firme Martin Paradis, arpenteurs-géomètres aux fins de 
  préparer et rédiger la description technique d'une servitude d'entre- 
  tien sur le lot 271-2 du cadastre du canton de Grantham  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la Firme Martin Paradis, 
arpenteurs-géomètres aux fins de préparer et rédiger la description technique d'une servitude 
d'entretien sur le lot 271-2 du cadastre du canton de Grantham (entretien de la branche #2 du 
cours d'eau Pierre-Mailhot) 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1227/12/02 - Subvention de 500 $ - Les Grands du Sport à 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 500 $ à Les Grands du 
Sport à Drummondville inc. à titre de subvention 2003 attribuée pour le gala du 26 avril 2003 au 
Pavillon Thématique du village Québécois d'Antan. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1228/12/02 - Subvention de 100 000 $ - Légendes Fantastiques 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la Ville de Drummondville verse une somme de 100 000 $ aux Légendes 
Fantastiques à titre de subvention 2003, le tout payé à même l'affectation aux surplus 
accumulés. 
 
  La présente résolution est conditionnelle à ce que les activités des Légendes 
Fantastiques demeurent sur le territoire de Drummondville. 
 
  Par ailleurs, monsieur Roberto Léveillée, informe le conseil municipal qu'il 
siègera au Conseil d'administration des Légendes Fantastiques à compter de décembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1229/12/02 - Délégation de cinq membres du Conseil – Assemblée générale 
  extraordinaire de l'Union des Municipalités du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise la délégation de mesdames 
Francine Ruest Jutras et Céline Trottier ainsi que de messieurs Robert Lafrenière, Gilles 
Fontaine et Mario Jacques à participer à l'assemblée générale extraordinaire de l'Union des 
Municipalités du Québec qui se tiendra à Montréal le 8 décembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1230/12/02 - Autorisation à la Fondation Canadienne Rêves d'Enfants pour  
  l'installation d'un sapin de Noël sur le boulevard St-Joseph à  
  l'entrée de la Ville  
 
  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 Rêves 
d'Enfants à installer un sapin de Noël sur le boulevard St-Joseph à l'entrée de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1231/12/02 - Autorisation au Café Bistro de la Fabrique de maintenir ses instal- 
  lations sur la rue Des Forges et autorisation de signature  
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville autorise le Café Bistro de la Fabrique à 
maintenir ses installations sur la rue Des Forges. 
 
  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 tout document à cet 
effet. 
 
  Ladite entente est valable pour la période du 16 novembre 2002 au 16 novembre 
2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1232/12/02 - Entente avec le Canadien National pour la construction d'une clôture 
  sur les terrains de la Ville limitrophes à ceux du Canadien National  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville accepte l'entente avec le Canadien National 
pour la construction d'une clôture sur les terrains de la Ville limitrophes à ceux du Canadien 
National. 
 
  De plus, la Ville s'engage à participer pour un montant n'excédant pas 8 100 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1233/12/02- Cession du lot 790-143 du cadastre du canton Wickham - Café 
  Rencontre (Tablée populaire)  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 cession du lot 790-143 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 
pour l'année 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1234/12/02 - Adjudication d'une émission d'obligations de 4 934 000 $ 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville dans la MRC de Drummond entend 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, en vertu des règlements nos. 
2252, 2260, 2269, 2477, 2537, 2542-1, 2544, 2558, 2567, 2610, 2611, 2612, 2613, 2625, 2773, 
2953, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019. 
 
  ATTENDU QUE la Ville a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 4 934 000 $ datée du 27 décembre 2002. 
 
  ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville a reçu les soumissions ci-
dessous détaillées; 
 
Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 
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Financière Banque Nationale 98.79900 4 934 000 $ 4,11980 % 2007 4,46127 % 
 
  ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de la Financière Banque Nationale s'est 
avérée la plus avantageuse. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu : 
 
  Que l'émission d'obligations au montant de 4 934 000 $ de la Ville de 
Drummondville soit adjugée à la Financière Banque Nationale; 
 
  Que demande soit faite à cette dernière de mandater la Caisse Canadienne de 
dépôt de valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
  Que la mairesse et le trésorier et/ou l'assistant trésorier soient et sont autorisés à 
signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
  ATTENDU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent 
détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 
de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que 
décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole et CDS; 
 
  ATTENDU QUE CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier ou, en son absence, 
l'assistant trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
"autorisation pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises". 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1235/12/02 - Modification de certains règlements en conformité avec 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 4 934 000 $, 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 
 
 2252         3 900 $ 
   2260         1 600 $ 
   2269       25 600 $ 
   2477       30 300 $ 
   2537     120 900 $ 
   2542-1       25 100 $ 
   2544     102 100 $ 
   2558       50 800 $ 
   2567     113 400 $ 
   2610       22 100 $ 
   2611       17 800 $ 
   2612       38 300 $ 
   2613       38 500 $ 
   2625       24 100 $ 
   2773     110 000 $ 
   2953  2 000 000 $ 
   3013     121 100 $ 
   3014     114 700 $ 
   3015       51 000 $ 
   3016       86 800 $ 
   3017     135 900 $ 
   3019  1 700 000 $ 
 
  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 
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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 4 934 000$ : 
 
Que les obligations, soit une obligation par échéance seront datées du 27 décembre 2002; 
 
Que ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne de dépôt de 

valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 
 
Que CDS 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 le 
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 de Drummondville au 450 boulevard 
St-Joseph, Drummondville; 

 
Que Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 juillet et le 27 décembre 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 la mairesse et le trésorier. La Ville, 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
1236/12/02 - Autorisation d'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 4 934 000 $ effectué en 
vertu des règlements numéros 2252, 2260, 2269, 2477, 2537, 2542-1, 2544, 2558, 2567, 2610, 
2611, 2612, 2613, 2625, 2773, 2953, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019., 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 pour un terme de : cinq (5) ans à compter du 27 
décembre 2002, 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 : 2773 et 2953, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l'emprunt. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1237/12/02 - Autorisation d'émission d'obligations pour un terme plus long 
 
  ATTENDU QUE la Ville de Drummondville aura le 17 décembre 2002, un 
montant de 694 800 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 339 600 $ pour des périodes 
de 2 et 5 ans, en vertu des règlements numéros : 2252, 2260, 2269, 2477, 2537, 2542-1, 2544, 
2558, 2567, 2610, 2611, 2612, 2613, 2625; 
 
  ATTENDU QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
  ATTENDU QU'un montant total de 80 300 $ a été payé comptant laissant ainsi 
un solde net à renouveler de 614 500 $; 
 
  ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 27 décembre 2002; 
 
  ATTENDU QUE la Ville 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 
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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 614 500 $ par obligations en 
renouvellement d'une émission d'obligations pour un terme additionnel de dix (10) jours au 
terme original des règlements mentionnés plus haut. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1238/12/02 - Demande au Ministre des Affaires municipales - Autorisation de  
  préparer et adopter par règlement un programme municipal com- 
  plémentaire au programme AccèsLogis   
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par  le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville demande au Ministre des Affaires 
municipales l'autorisation de préparer et adopter par règlement un programme municipal 
complémentaire au programme AccèsLogis et prévoyant l'octroi d'une aide financière sous 
forme d'un crédit de taxes pour une période de 3 ans. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1239/12/02 - Protocole d'entente avec le Ministre des Affaires municipales et de  
  la Métropole relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du  
  sous-volet 1.1 du programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, 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 le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalité. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1240/12/02 - Mandat au Groupe HBA, experts-conseils S.E.N.C. – Préparation des 
  plans, devis, appels d'offres et surveillance des travaux pour la  
  réfection de l'aéroport régional  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine , 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 plans, devis, appels d'offres et d'assurer la surveillance des 
travaux pour la réfection de l'aéroport régional. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1241/12/02 - Correction de l'article 12.04 des conditions de travail du personnel 
  cadre et du personnel de soutien de la Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la correction de l'article 12.04 des 
conditions de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville afin d'y lire : 
 

1. Cinq (5) jours ouvrables consécutifs de congé à l'occasion du décès de son conjoint ou 
de son enfant. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1242/12/02 - Reconduction du mandat au CRESS pour le programme d'aide 
  aux employés  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville reconduise le mandat accordé au Centre de 
recherche et d'expertise en services de santé (CRESS) aux fins de conserver le Programme 
d'aide aux employé(e)s (P.A.E.), et ce, aux mêmes conditions que le mandat précédent. 
 
  La directrice des ressources humaines est par la présente autorisée à signer 
tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1243/12/02 - Participation au Programme d'échange organisé par l'Association  
  Québec-France – Réservation de quatre (4) postes pour l'été 2003  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville participe au Programme d'échange organisé par 
l'Association Québec-France et à réserver quatre (4) postes à cette fin pour l'été 2003; et 
autorise la directrice des ressources humaines à signer tout document à cet effet. 
 
  La directrice des ressources humaines est par la présente autorisée à signer 
tous les documents afférents. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1244/12/02 - Mise à terme de l'entente 9-1-1 conclue avec la municipalité  
  d'Ulverton  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mette fin à l'entente 9-1-1 conclue avec la 
municipalité d'Ulverton, et ce, à compter du 17 décembre 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1245/12/02 - Vente de différents actifs provenant du Service de sécurité publique 
  à la Sûreté du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville procède à la vente de différents actifs 
provenant du Service de sécurité publique à la Sûreté du Québec, tels qu'énumérés au 
document en annexe. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1246/12/02 - Autorisation à madame Louise Mathieu Latour, du Service des trans- 
  ports de la Sûreté du Québec - Transfert de propriété des véhicules 
  auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville autorise madame Louise Mathieu Latour, du 
Service des transports de la Sûreté du Québec à procéder au transfert de propriété des 
véhicules suivants auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec : 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Dépôt du certificat relatif au règlement no 3062 
 
  Conformément à la loi, l'assistant greffier dépose le certificat concernant la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement suivant : 
 

 règlement no 3062 amendant le règlement no 2953 lequel décrète l'exécution de travaux 
à l'Usine de traitement des eaux et prévoit à cette fin un emprunt n'excédant pas 
4 336 700 $, de façon à modifier le mode de taxation. 

 
  Aucune personne habile à voter ne s'étant prévalue de son droit, le règlement 
est réputé adopté. 
 
 
1247/12/02 - Dépôt du compte rendu (20.11.02) - 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 novembre 2002 soit déposé 
aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1248/12/02 - Autorisation à l'Association régionale des Autoneigistes de  
  Drummondville (ARDAD) à utiliser certaines routes ou rues à des 
  fins de traverse, et ce, pour la période hivernale 2002-2003  
 
  Il est proposé par le conseiller Roger Lambert, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville autorise l'Association régionale des 
Autoneigistes de Drummondville (ARDAD) à utiliser certaines routes ou rues à des fins de 
traverse, et ce, pour la période hivernale 2002-2003. Les traverses suivantes sont autorisées : 
 

 sur le 5e rang vis-à-vis le no 2300; 
 Jean-de-Brébeuf à l'intersection de l'autoroute 55; 
 boulevard St-Joseph à l'intersection de la 110e avenue; 
 boulevard Lemire près de la piste cyclable; 
 sur la rue St-Roch à l'arrière de Kubota; 
 boulevard St-Joseph au coin de la rue Richard; 
 boulevard St-Joseph entre les rues Lapéro et Mailhot. 

 
  La Ville n'engage aucune responsabilité et se réserve le droit d'évaluer le dossier 
en cours de saison, advenant que des problèmes soient portés à l'attention de la Sûreté du 
Québec. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1249/12/02 - Dépôt du compte rendu (26.11.02) – Comité de transport en commun 

Marque Modèle Année No. de série  
Ford Explorer XLT 1998 1FMZU34E5WUB82374 
Ford Explorer XLT 1999 1FMZU32E3XZB36713 
Ford Crown Victoria 2001 2FAFP71W61X165075 
Ford Crown Victoria 1997 2FALP71W2VX173764 
Ford Crown Victoria 1999 2FAFP71W4XX208773 
Ford Crown Victoria 1999 2FAFP71W2XX208772 
Ford Crown Victoria 1999 2FAFP71W7XX123989 
Ford Crown Victoria 1999 2FAFP71W3XX123990 
Ford Crown Victoria 2000 2FAFP71W0YX182383 
Ford Crown Victoria 2000 2FAFP71W7YX182381 
Ford Crown Victoria 2000 2FAFP71W5YX182380 
Ford Crown Victoria 2000 2FAFP71W9YX182382 
Ford Crown Victoria 1998 2FAFP71W9WX126620 
Ford Windstar Cargo 2001 2FMZA55441BA61778 
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  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 26 novembre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1250/12/02 - Acceptation des prévisions budgétaires 2003 de la SDC Quartier  
  Saint-Joseph   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu  que la Ville de Drummondville accepte les prévisions budgétaires 2003 de 
la SDC Quartier Saint-Joseph. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
1251/12/02 - Acceptation des prévisions budgétaires 2003 de la Société de  
  développement commercial du centre-ville de Drummondville (SDC) 
 
 
  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 2003 de la 
Société de développement commercial du centre-ville de Drummondville (SDC). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1252/12/02 - Avis de motion du règlement no 3068 amendant l'article 11 du règle- 
  ment no 2700 de façon à modifier les dates de séances pour l'année 
  2003  
 
  Le conseiller Robert Lafrenière donne avis de motion du règlement no 3068 
amendant l'article 11 du règlement no 2700 de façon à modifier les dates de séances pour 
l'année 2003. 
 
 
1253/12/02 - Avis de motion du règlement no 3069 amendant le règlement no 
  2700, art. 779 de façon à modifier les tarifs pour l'utilisation  
  d'espaces dans les différents stationnements publics  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3069 
amendant le règlement 2700, art. 779 de façon à modifier les tarifs pour l'utilisation d'espaces 
dans les différents stationnements publics. 
 
 
1254/12/02 - Avis de motion du règlement no 3070 prévoyant l'imposition des  
  taxes foncières et spéciales pour l'année 2003   
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3070 
prévoyant l'imposition des taxes foncières et spéciales pour l'année 2003. 
 
 
1255/12/02 - Avis de motion du règlement no 3071 prévoyant l'imposition d'une 
  compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2003   
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3071 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2003. 
 
 
1256/12/02 - Dispense de lecture du règlement no 3071 prévoyant l'imposition 
  d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2003 
 
  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 3071, 



Séance du 2 décembre 2002  Page 21 

prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2003, 
dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1257/12/02 - Avis de motion du règlement no 3072 prévoyant l'imposition d'une  
  compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour 
  l'année 2003  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3072 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour 
l'année 2003. 
 
 
1258/12/02 - Dispense de lecture du règlement no 3072 prévoyant l'imposition  
  d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement 
  pour l'année 2003  
 
  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 3072, 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour 
l'année 2003, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1259/12/02 - Avis de motion du règlement no 3073 prévoyant l'imposition d'une  
  compensation pour la cueillette des déchets solides, le transport,  
  l'enfouissement et la collecte sélective pour l'année 2003  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3073 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la cueillette des déchets solides, le transport, 
l'enfouissement et la collecte sélective pour l'année 2003. 
 
 
1260/12/02 - Dispense de lecture du règlement no 3073 prévoyant l'imposition  
  d'une compensation pour la cueillette des déchets solides, le trans- 
  port, l'enfouissement et la collecte sélective pour l'année 2003  
 
  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 3073, 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la cueillette des déchets solides, le transport, 
l'enfouissement et la collecte sélective pour l'année 2003, dispense de lecture soit autorisée 
lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1261/12/02 - Avis de motion du règlement no 3074 prévoyant l'imposition d'une  
  compensation pour la fourniture des services municipaux à certains 
  immeubles en 2003  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3074 
prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à certains 
immeubles en 2003. 
 
 
1262/12/02 - Dispense de lecture du règlement no 3074 prévoyant l'imposition  
  d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à  
  certains immeubles en 2003  
 
  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 
3074, prévoyant l'imposition d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à 
certains immeubles en 2003, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1263/12/02 - Avis de motion du règlement no 3075 autorisant la Ville de Drum- 
  mondville à prendre une assurance responsabilité au bénéfice des  
  élus, des fonctionnaires et des employés municipaux  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 3075 
autorisant la Ville de Drummondville à prendre une assurance responsabilité au bénéfice des 
élus, des fonctionnaires et des employés municipaux, et ce, pour un an à compter du 31 
décembre 2002.  
1264/12/02 - Avis de motion du règlement no 3076 décrétant des travaux de  
  réaménagement de l'aéroport régional et prévoyant un emprunt  
  n'excédant pas 564 480,00 $   
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3076 
décrétant des travaux de réaménagement de l'aéroport régional et prévoyant un emprunt 
n'excédant pas 564 480,00 $. 
 
 
1265/12/02 - Avis de motion du règlement no 3077 amendant le règlement 1610 de  
  façon à décréter la cotisation payable par les membres de la SDC  
  Quartier Saint-Joseph  
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3077 amendant le 
règlement 1610 de façon à décréter la cotisation payable par les membres de la SDC Quartier 
Saint-Joseph, le mode de calcul, ainsi que le nombre de versements pour l'année 2003. 
 
 
1266/12/02 - Avis de motion du règlement no 3078 amendant le règlement no 1649 
  - Décréter la cotisation payable par les membres de la Société de  
  développement commercial du centre-ville Drummondville  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3078 
amendant le règlement no 1649, afin de décréter la cotisation payable par les membres de la 
Société de développement commercial du centre-ville de Drummondville, le mode de calcul 
ainsi que le nombre de versements pour l'année 2003. 
 
 
1267/12/02 - Avis de motion du règlement no 3080 amendant le règlement no 2700 
  afin d'y prévoir la tarification pour la vente d'eau en vrac  
 
  Le conseiller Denis Savoie donne avis de motion du règlement no 3080 
amendant le règlement no 2700 afin d'y prévoir la tarification pour la vente d'eau en vrac. 
 
 
1268/12/02 - Adoption du règlement no 3063-1 – Zonage 
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3063-1 a été donné (réf : 

  1159/11/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3063-
1, amendant le règlement de zonage municipal no 2520 dans le but : 

 
A) d'agrandir la zone commerciale C07-08 à même une partie de la zone 

d'habitation H07-26, de manière à inclure une partie de lot supplémentaire dans 
ladite zone commerciale. Le lot visé est situé du côté nord-ouest de la rue 
Lamothe, à proximité du boulevard Lemire; 

B) d'agrandir la zone d'habitation H07-50 à même une partie de la zone d'habitation 
H07-51, de manière à y inclure les terrains situés de part et d'autre de la rue des 
Colombes (partie projetée), entre les rues des Martinets et St-Onge. 

 
  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que ce règlement soit adopté. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1269/12/02 - Adoption du règlement no 3067 - Modifie le règlement no 3014 relatif 
  aux travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues 
  Cloutier, G.-E. Cyr et William  
 
  L'assistant-greffier fait lecture du règlement no 3067 modifiant le règlement no 
3014 relatif aux travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur les rues Cloutier, G.-E. Cyr et 
William, de façon à retrancher le lot 167-51 du bassin de taxation et prévoir le paiement de la 
taxe relative à ce lot à même les fonds généraux de la Ville de Drummondville. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information des membres du Conseil 
 

Entrée en vigueur du règlement interdisant le stationnement de nuit dans 
les rues et parcs publics de stationnement  
(M. Réal Jean) 
 

  Le conseiller Réal Jean rappelle aux citoyens et citoyennes que le règlement sur 
le stationnement de nuit est entré en vigueur hier, le dimanche 1er décembre. 
 

Journée gratuite de transport en commun le vendredi 6 décembre  
(M. Christian Tourigny) 

 
  Le conseiller Christian Tourigny informe la population qu'à l'occasion de son 15e 
anniversaire d'entrée en service, la Ville de Drummondville offrira une journée gratuite de 
transport en commun le vendredi 6 décembre prochain. 
 

Gel des tarifs du transport en commun pour l'année 2003 
(M. Christian Tourigny) 

 
  Le conseiller Christian Tourigny informe la population que le Conseil municipal a 
décrété un gel de la tarification du transport en commun pour l'année 2003. 
 

Félicitations 
(M. Réal Jean) 
 

  Le conseiller Réal Jean félicite madame Francine Ruest Jutras pour l'hommage 
qu'elle a reçu à l'occasion du 8e Gala des finissants diplômés de l'Université de Sherbrooke. 
 

La Guignolée 
(M. Roberto Léveillée) 

 
  Le conseiller Roberto Léveillée remercie tous ceux qui se sont impliqués. 
L'activité a permis de ramasser 80 000 livres de denrées alimentaires et 12 000 $ en argent. La 
Guignolée continue d'amasser des denrées non périssables et de l'argent jusqu'à la fin du mois 
de décembre. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune question n'a été posée. 
 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
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  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 16 décembre 2002. 
 
 
 
1270/12/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)       CLAUDE PROULX,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                    Assistant-greffier.                                                                     Mairesse.   



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

16 DÉCEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, te-
nue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 16 décembre 2002; après avoir constaté la 
renonciation à l'avis de convocation à la présente séance SPÉCIALE, signée par chacun des 
membres du conseil, Madame la mairesse Francine Ruest-Jutras déclare la séance ouverte 
à 19h30. 
 
 
  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 
  M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire: 
 
  Me Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
1271/12/02 - 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 À L’UNANIMITÉ 
 
 
Discours sur le budget 2003 
 
  Madame la mairesse prononce le discours sur le budget 2003 et le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2003/2004/2005. 
 
  Ce texte est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante 
comme annexe « A ». 
 
 
 
 
1272/12/02 - Adoption du budget 2003 
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  Il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le budget de l’année 2003 prévoyant des dépenses et des revenus de 
l’ordre de 44 345 000 $ 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 2003 sera distribué à chaque adresse civique 
de la municipalité. 
 
 
1273/12/02 - Adoption du programme triennal d'immobilisations 2003/2004/2005 
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que le programme triennal d'immobilisations pour les années 
2003/2004/2005 soit adopté tel que présenté dans un document annexé à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante comme annexe "A". 
 
  Un document explicatif du programme triennal d'immobilisations pour les années 
2003/2004/2005 sera distribué à chaque adresse civique de la municipalité. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Période de questions 
 
  Aucune question n'a été posée de l'assistance. 
 
 
1274/12/02 - Levée de l’assemblée 
 
  Considérant que l’ordre du jour est épuisé, il est proposé par le conseiller Réal 
Jean, appuyé par le conseiller Gilles Fontaine, et résolu que l’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE à 
20h00. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé) ME CLAUDE PROULX,                                        (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                Assistant-greffier.                                                                       Mairesse. 
 



LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

16 DÉCEMBRE 2002 
 
 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du Conseil de la Ville de Drummondville, 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, le 16 décembre 2002, à compter de 20h00 
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 
  M. Denis Jauron, directeur Service d'urbanisme 
 
- Secrétaire : 
 
  Me Claude Proulx, assistant-greffier. 
 
 
  Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
 
  L'assistant-greffier récite la prière. 
 
 
1275/12/02 - 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 en y ajoutant, à la demande du conseiller Denis 
Savoie le point 60A "remboursement des dépenses". 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1276/12/02 - Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 2 décembre 2002 
 
  Attendu que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 décembre 2002 et que tout semble conforme, il est 
proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Robert Lafrenière, et résolu 
que l'assistant-greffier soit dispensé d’en faire la lecture et que ledit procès-verbal soit adopté 
tel quel. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Le Conseil prend connaissance de la soumission suivante : 
 
1277/12/02 
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- Produits chimiques pour l'année 2003 
 (Soumission no 02-0157 – Ouverture 12.11.02) 
 
  (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 suite au regroupement d'achats, les soumissions suivantes soient 
retenues pour chacun des produits respectifs, étant les plus basses soumissions reçues 
conformes : 

 
Produit Montant total Titulaire du marché pour 

l'année 2003 

Alufer 93 150 $ Eaglebrook inc. du Canada 

Aluminate de soude en vrac (Wata Floc 38) 12 500 $ Holland Company inc. 

Charbon actif en vrac (Hydrodarco B) 25 600 $ Quadra Chimie ltée 

Chaux hydratée en vrac 41 200 $ Graymont (Qc) inc. 

Chlore en cylindre (68 kg) 2 115 $ Brenntag Canada inc. 

Chlore en cylindre (907,2 kg) 114 342 $ Clear Tech Industries inc. 

Hypochlorite sodium en vrac 5 600 $ Javel Bois-Francs inc. 

Polymère (LT-25) 6 643 $ Degrémont Erpac Canada 
Ltée. 

Silicate de sodium "N" en vrac 79 058,70 $ Brenntag Canada inc. 

Sulfate d'aluminium en vrac (alun) 184 500 $ Eaglebrook inc. du Canada 

 
  La mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 

l’assistant-greffier sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville une convention avec les fournisseurs pour l'achat des différents produits 
de laboratoire. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CORRESPONDANCE: 
 

L'assistant-greffier fait part aux membres du Conseil qu'au delà de lettres dont 
découleront une résolution et/ou un suivi administratif, seul des lettres de 
demandes d'aide financière et de remerciements provenant de différents 
organismes ont été reçues. 

 
 
1278/12/02 - Acceptation des comptes 
 
  Le Conseil prend connaissance des comptes dus par la Ville de Drummondville 
pour la période s’étendant du 2 décembre 2002 au 16 décembre 2002, lesquels comptes 
totalisent la somme de 2 435 653,32 $. 
 
  Le conseiller Denis Savoie enregistre sa dissidence au motif que certains 
encadrements de tableau ont été payés trop cher. 
  Le conseiller Réal Jean allègue que ces achats avaient été préalablement 
discutés en atelier du Conseil et que tous étaient d'accord. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 
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   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 À LA MAJORITÉ 
 
 
1279/12/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé aux 3-7 rue Holmes 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin de diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment 
principal, et ce, dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment situé sur le terrain 
formé des lots 50-282, 50-283 et 50-284-1 du cadastre du quartier est et situé aux 3-7 de la rue 
Holmes; 
 
  CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié conformément à la loi; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolutions numéros 02.11.14 et 02.12.16); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite modifier la configuration intérieure 
des quatre (4) logements actuels et profiter d'un agrandissement afin de pouvoir ajouter deux 
(2) logements au bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est actuellement composé de deux (2) 
logements de six pièces et demie (6 ½) et deux (2) logements de trois pièces et demie (3 ½); 

 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite pouvoir aménager six (6) 
logements de quatre pièces et demie (4 ½) à la place des logements actuels; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'augmentation du nombre de logements est conforme, 
notamment, quant à l'ajout de deux (2) logements et à la densité en regard du zonage actuel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est compris dans la zone résidentielle H03-
07 où la marge arrière minimale est de neuf mètres (9 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire profiter d'une marge arrière de sept 
virgule quarante-quatre mètres (7,44 m) (au lieu de neuf mètres (9 m)), permettant ainsi un 
agrandissement de quatre virgule deux mètres (4,2 m) plutôt que de deux virgule sept mètres 
(2,7 m) comme le permettrait la marge minimale actuelle; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la superficie d'agrandissement supplémentaire permettrait 
un réaménagement plus intéressant des logements; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le terrain du bâtiment visé a une superficie de neuf cent 
quinze virgule quarante-quatre mètres carrés (915,44 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le projet permet d'augmenter l'offre de logements au 
centre-ville et que l'agrandissement du bâtiment se fera dans le respect de l'environnement 
global du secteur et sans créer d'inconvénients; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice au requérant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la présente demande ne semble pas 
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 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 de neuf mètres (9 m) 
à sept mètres (7 m) la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal, et ce, uniquement 
pour la largeur actuelle du bâtiment, soit onze mètres (11 m), pour le projet d'agrandissement du 
bâtiment situé sur le terrain formé des lots 50-282, 50-283 et 50-284-1 du cadastre du quartier 
est et situé aux 3-7 de la rue Holmes. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1280/12/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 76 Place des Quatre 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin d'augmenter la longueur maximale d'un véhicule servant à des fins 
commerciales lorsque ce dernier est stationné en zone d'habitation, et ce, pour le bâtiment situé 
sur un terrain formé des lots 179-116 et 181-20 du rang III du cadastre du canton de Grantham, 
soit au 76 Place des Quatre; 
 
  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 02.12.12); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil n'est pas prêt à rendre une décision dans ce 
dossier; 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville reporte sa décision au 20 janvier 2003.  
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1281/12/02 - Dérogation mineure - Immeuble situé au 1725 rue St-Onge 
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été présentée à la 
Ville de Drummondville, afin que l'implantation du bâtiment principal qui sera construit sur le lot 
291-389 du cadastre du canton de Grantham, soit au 1725 de la rue St-Onge, ne soit pas 
assujettie à l'application d'une marge de recul maximale; 
 
  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 02.12.11); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le lot visé fait partie intégrante de la zone C07-15 où la 
marge de recul minimale est établie à six virgule un mètres (6,1 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée du bâtiment est actuellement 
assujettie à l'application d'une moyenne des marges de recul tenant compte de l'implantation 
des bâtiments voisins et que ceci a pour effet d'établir des marges de recul minimale et 
maximale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'installation des infrastructures d'aqueduc et d'égout 
sanitaire dans la rue St-Onge a été effectuée en tenant compte de l'aménagement d'un pont; 
  CONSIDÉRANT QUE pour tenir compte de cet équipement, les conduites ont 
été installées à l'extérieur de l'emprise publique en empiétant sur le lot visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir effectuer les réparations qui seront 
éventuellement nécessaires aux conduites visées, un dégagement minimal doit être respecté 
entre celles-ci et le bâtiment à construire sur ledit terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QU'à la lumière des vérifications effectuées, un dégagement 
minimal de neuf virgule quatre mètres (9,4 m) doit être prévu entre la conduite la plus éloignée 
de l'emprise de rue (égout sanitaire) et le bâtiment; 
 



Séance du 16 décembre 2002  Page 5 

  CONSIDÉRANT QUE ce dégagement ne permet pas de respecter la marge de 
recul maximale calculée en appliquant la moyenne des marges de recul applicables en fonction 
du règlement de zonage, soit sept virgule cinquante mètres (7,50 m); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment devrait plutôt être implanté à une distance 
d'environ quinze virgule zéro six mètres (15,06 m);  
 
  CONSIDÉRANT QUE cette implantation a pour effet de localiser le bâtiment à 
une distance d'environ vingt-trois virgule soixante-seize mètres (23,76 m) de la bordure de la 
chaussée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment construit sur le lot 289-102 (soit de l'autre côté 
de la rivière Saint-Germain adjacente au lot visé) est situé à une distance d'environ vingt et un 
virgule cinquante-neuf mètres (21,59 m) de ladite bordure de rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment implanté sur le lot 289-101 (adjacent au lot 
289-102) est, lui aussi, localisé à une distance supérieure de la bordure de rue en regard des 
autres bâtiments déjà construits sur cette même rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces particularités d'implantation contribueront à atténuer 
l'écart d'implantation du bâtiment visé avec les autres bâtiments de cette même rue; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement du mur latéral droit du bâtiment voisin (lot 
291-383) au lot visé est composé de maçonnerie ce qui favorisera une continuité visuelle entre 
ce bâtiment et celui qui sera construit sur le lot visé; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acquéreur potentiel du lot visé est informé de l'écart 
d'implantation prévu et des contraintes inhérentes à ce terrain; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement actuel a pour effet de causer un 
préjudice à l'acquéreur potentiel; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la demande respecte en général les objectifs du plan 
d'urbanisme et l'esprit du règlement de zonage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la présente 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 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 soustraire de l'application de 
l'article 11.1.1 intitulé "marge de recul particulière" du règlement de zonage numéro 2520 relatif 
à la moyenne des marges de recul des bâtiments, le bâtiment résidentiel projeté sur le lot 291-
389 du cadastre du canton de Grantham, soit au 1725 de la rue St-Onge, et que, de ce fait, 
seule la marge de recul minimale s'applique pour ledit bâtiment. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1282/12/02 - Dépôt du procès-verbal (04.12.02) - 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 décembre 2002 soit 
déposé aux archives de la Ville. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1283/12/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée 
  au bâtiment pour l'établissement situé au 199 de la rue St-Marcel – 
  P.I.A.   
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  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 199 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  02.12.04); 

 
  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'installation d'une 
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 installer une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment d'une superficie approximative de un virgule vingt et un mètre carré (1,21 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est une plaque murale composée de bois et 
que cette dernière est majoritairement de forme ovale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, l'orange 
cuivré, le vert, le noir et le jaune; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est installée sur le mur avant, au-dessus des 
fenêtres de type "vitrine" et centrée par rapport au local; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le type et les couleurs de l'enseigne ne rendent pas cette 
dernière prédominante dans le paysage urbain et ne nuisent pas à la qualité visuelle 
d'ensemble du secteur; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne sera éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le type d'affichage proposé, de par ses matériaux, ses 
couleurs et son design, contribue à favoriser le développement d'une identité propre au 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 d'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 199 de la rue St-Marcel, et 
ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1284/12/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au  
  155 de la rue Dunkin – P.I.A.    
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement 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  02.12.05); 

 
  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 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'une 
lucarne sur le versant arrière de la toiture du bâtiment (partie latérale gauche du bâtiment, soit 
un ancien garage);  
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement s'effectuent en cour arrière 
et que ces derniers sont peu visibles de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les revêtements des murs et de la toiture de la lucarne 
sont respectivement de l'acrylique de couleur blanche et du bardeau d'asphalte de couleur 
similaire à celui existant sur la toiture principale du bâtiment; 
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  CONSIDÉRANT QUE les ornementations et les corniches sont de style et de 
couleurs similaires à celles existantes sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux s'effectuent en harmonie et en continuité avec 
ce que l'on retrouve sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement du bâtiment ont peu 
d'impact sur le style architectural du bâtiment et 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 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 155 de la rue Dunkin, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1285/12/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure et d'aménagement 
  de terrain pour le bâtiment situé au 495 de la rue Haggerty – 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 495 de la rue 
Haggerty a été présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.12.06); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords de la rue Cormier, 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 à : 

- ajouter des ouvertures (fenêtres) sur le mur extérieur donnant sur la rue Farrell; 
- aménager une aire de stationnement pour les camions servant à la cueillette des 

ordures ainsi qu'une aire de remisage pour des conteneurs à déchets; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux (2) fenêtres sont ajoutées sur le mur latéral gauche 
(mur donnant sur la rue Farrell); 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont peu d'impact sur le style architectural du 
bâtiment ainsi que sur le cadre bâti environnant; 
 
  CONSIDÉRANT QU'une aire de stationnement et une aire de remisage sont 
réalisées en cour latérale gauche, soit dans la cour donnant sur la rue Farrell; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cet aménagement est d'une superficie approximative de 
quatre mille trois cent quatre-vingts mètres carrés (4 380 m2); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires sont localisées à plus de quarante-huit mètres 
(48 m) des voies de circulation (rues Haggerty et Farrell); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les aires sont peu visibles des voies de circulation, de par 
leur éloignement des rues, l'implantation d'un écran opaque de couleur verte longeant la ligne 
parallèle à la rue Haggerty de même que la présence d'un boisé naturel dense face à la rue 
Farrell; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'accès à ces aires s'effectue par la rue Farrell, à même 
une allée d'accès existante sur le site; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, ces travaux ont peu d'impact sur le 
milieu environnant et s'effectuent dans le respect 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 les travaux de rénovation extérieure et d'aménagement de 
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terrain (tel que mentionné ci-dessus) pour le bâtiment situé au 495 de la rue Haggerty, et ce, 
conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1286/12/02 - Acceptation des travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 
  bâtiment pour l'établissement situé au 631 du boulevard St-Joseph – 
  P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'installation d'une (1) enseigne rattachée au bâtiment pour l'établissement situé au 631 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  02.12.07); 

 
  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 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 appliquer sur le mur extérieur, 
une enseigne constituée d'une plaque ovale imitant le bois et que cette dernière est installée 
sur une moulure d'ornementation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs de l'enseigne sont, entre autres, le blanc, le 
brun, le beige et le noir; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est centrée par rapport au local de 
l'établissement et que cette dernière est d'une hauteur similaire à celle de l'enseigne existante 
sur le bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est éclairée par projection; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne murale, de par sa forme, son éclairage, les 
types de matériaux et les couleurs utilisés, s'harmonise avec les autres enseignes se retrouvant 
dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'enseigne n'est pas prédominante dans le paysage urbain 
et ne masque pas la qualité visuelle des établissements voisins; 
 
  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'installation d'une (1) enseigne rattachée au 
bâtiment (tel que mentionné ci-dessus) pour l'établissement situé au 631 du boulevard St-
Joseph, et ce, conformément au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1287/12/02 - Acceptation des travaux d'agrandissement pour le bâtiment situé au 
  300 de la rue Labonté – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement pour le bâtiment situé au 300 de la rue Labonté a été présentée à la Ville de 
Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.12.08); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./abords de l'autoroute 55, 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 fermer deux (2) murs extérieurs d'une 
marquise existante; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment est d'une superficie 
approximative de cent quatre-vingt-six mètres carrés (186 m2), le tout sur un (1) étage; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le gabarit de l'agrandissement (type de toiture, hauteur et 
nombre d'étages) est comparable à celui du corps principal du bâtiment existant; 
 
  CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement s'effectue en cour arrière du terrain et 
que ce dernier n'est visible que de la rue Bernier; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la cour arrière est fermée d'une clôture opaque rendant 
ainsi l'agrandissement du bâtiment moins visible de la voie de circulation; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des murs extérieurs de l'agrandissement est 
de l'acier de couleur brune, tel que l'on retrouve sur le mur arrière du bâtiment; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont peu d'impact sur le cadre bâti ainsi que 
sur l'environnement immédiat du site; 
 
  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 300 de la rue Labonté, et ce, conformément au règlement de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1288/12/02 - Acceptation des travaux de rénovation extérieure pour les bâtiments 
  situés au 52 de la rue St-Georges – P.I.A.  
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux de 
rénovation extérieure pour les bâtiments situés au 52 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  02.12.09); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les bâtiments visés sont situés 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 : 
Pour la résidence ainsi que le garage : 

- changer le revêtement de la toiture; 
- réparer et/ou changer (selon le cas) les ouvertures; 
- réparer les corniches et les ornementations; 
- réparer les joints de maçonnerie et nettoyer les briques; 

Pour la résidence seulement : 
- réparer les galeries ainsi que leurs toitures; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture des bâtiments est refaite en conservant leur style 
et leurs ornementations; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des toitures est remplacé par un bardeau 
d'asphalte de couleur noire; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les fenêtres et les portes sont réparées et/ou remplacées, 
le tout en conservant le style de ces derniers; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les corniches et les ornementations sont réparées en 
conservant leur design; 
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  CONSIDÉRANT QUE les galeries et les toitures de celles-ci se retrouvant sur la 
résidence sont restaurées et rénovées, afin de conserver le caractère d'origine de ces 
dernières; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, les interventions permettent de préserver 
le style architectural particulier et distinctif des bâtiments, 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 les bâtiments situés au 52 de la rue St-Georges, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1289/12/02 - Acceptation des travaux d'aménagement d'une maison inter- 
  générations située au 1215 de la rue de Vienne - P.I.A.   
 
  CONSIDÉRANT QU'une demande ayant pour objet d'autoriser des travaux 
d'aménagement d'une maison intergénérations située au 1215 de la rue de Vienne a été 
présentée à la Ville de Drummondville; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le Conseil a reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 
(résolution numéro  02.12.10); 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment visé est situé à l'intérieur des limites du 
secteur P.I.I.A./maison intergénérations (suite à un amendement au règlement de zonage), et 
que, par conséquent, tous les travaux d'aménagement d'une maison intergénérations 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 maison 
intergénérations à même une résidence unifamiliale isolée; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment construit a un (1) étage et une superficie 
approximative de deux cent vingt mètres carrés (220 m2);  
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est érigé sur un terrain d'environ mille mètres 
carrés (1 000 m2) et que le ratio d'implantation de ce dernier, soit près de vingt-deux pour cent 
(22 %), est comparable à celui d'un bâtiment résidentiel de type unifamilial; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le revêtement des murs est un parement de clin de vinyle 
de couleur beige et que celui de la toiture est un bardeau d'asphalte de couleur foncée (teinte 
de brun); 
 
  CONSIDÉRANT QUE les ornementations sur le bâtiment sont de couleur 
blanche; 
 
  CONSIDÉRANT QUE les couleurs et les matériaux retenus s'harmonisent à ceux 
se retrouvant sur les autres bâtiments localisés dans l'environnement; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le mur avant du bâtiment est pourvu d'avancées et/ou de 
décrochés, ce qui anime la façade principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la toiture est aménagée de pignons et de niveaux variés, 
ce qui permet de briser la monotonie de cette dernière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est pourvu d'une abondante fenestration et 
que la porte d'accès au logement intergénérations n'est pas aménagée sur le mur de la façade 
principale; 
 
  CONSIDÉRANT QUE dans l'ensemble, le bâtiment réalisé s'intègre bien à son 
environnement, et ceci, de par son style architectural, ses revêtements extérieurs et ses 
couleurs et s'apparente à une habitation unifamiliale isolée; 
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  CONSIDÉRANT QUE le requérant prévoit réutiliser le logement supplémentaire 
par l'ajout d'une chambre ainsi que d'une pièce polyvalente, conformément à la réglementation 
advenant que ledit logement devienne vacant; 
 
  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'aménagement d'une maison intergénérations (tel 
que mentionné ci-dessus) située au 1215 de la rue de Vienne, et ce, conformément au 
règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale (suite à un amendement au 
règlement de zonage). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1290/12/02 - Subvention de 1 100 $ - Centre d'Action Bénévole Drummond inc. 
 
  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 1 100 $ à 
Centre d'Action Bénévole Drummond inc. à titre de subvention 2002. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1291/12/02 - Protocole d'entente à intervenir avec le ministère de la Culture et des 
  Communications relatif au programme "Soutien au développement  
  des collections des bibliothèques publiques"  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 ministère de la Culture et des 
Communications relatif au programme "Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques". 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1292/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et de gestion 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, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 537 930 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1293/12/02 - Protocole d'entente avec le Tournoi International de Hockey Midget 
  de Drummondville inc. et Drummond Sport inc. – 39e édition du  
  Tournoi  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 International de Hockey 
Midget de Drummondville inc. et le Drummond Sport inc. pour la tenue de la 39e édition.  
 
  Le protocole d'entente est valable pour la période du 22 janvier au 2 février 2003 
et prévoit le versement d'une subvention de 10 000 $ et la fourniture de services évalués à 
35 560 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Séance du 16 décembre 2002  Page 12 

 
 
1294/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et subvention avec la  
  Maison Marie Rivier de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention à intervenir avec la 
Maison Marie Rivier de Drummondville inc. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 10 000 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1295/12/02 - Signature d'un bail de location du chalet Guilbault pour l'année 2003 
  - L'Association des Scouts et Guides de Saint-Pierre  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou 
à défaut 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 l'Association des Scouts et Guides de Saint-
Pierre pour l'utilisation d'un local au chalet Guilbault pour l'année 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
1296/12/02 - Signature d'un bail de location du chalet Bernier pour l'année 2003 - 
  Les Alcooliques Anonymes Section l'Intergroupe Drummondville  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 Les Alcooliques Anonymes Section l'Intergroupe 
Drummondville pour l'utilisation du chalet Bernier en 2003. 
 
  Le bail sera d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2003, au coût de 
1 464 $ payable en deux versements égaux, soit le 1er mars et le 1er septembre 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1297/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire Drummondville- 
  Sud inc. – Animation d'activités hivernales, entretien des patinoires 
  extérieures  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 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 2002/2003 et comprend le 
versement d’une subvention de 29 190 $ payable en 2 versements égaux. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1298/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire récréatif St-Jean- 
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  Baptiste de Drummondville inc. – Animation d'activités hivernales, 
  entretien des patinoires extérieures  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à 
défaut 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 2002/2003 et comprend le 
versement d’une subvention de 35 630 $ payable en 2 versements égaux. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1299/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire Pierre-Lemaire 
  inc. – Animation d'activités hivernales, entretien des patinoires 
  extérieures  
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 2002/2003 et comprend le 
versement d’une subvention de 6 230 $ payable en 2 versements égaux. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1300/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire St-Pierre inc. –  
  Animation d'activités hivernales, entretien des patinoires extérieures 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à 
défaut 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 2002/2003 et comprend le 
versement d’une subvention de 28 750 $ payable en 2 versements égaux. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1301/12/02 - Protocole d'entente avec Les Loisirs St-Joseph de Drummondville  
  inc. – Animation d'activités hivernales, entretien des patinoires  
  extérieures  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Christian 
Tourigny, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 2002/2003 et comprend le 
versement d’une subvention de 4 820 $. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1302/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire récréatif St-Jean- 
  Baptiste de Drummondville inc. – 12eédition de la Fête des flocons  
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  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller 
Robert Lafrenière, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à 
défaut 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 de la 12e édition de la Fête des 
flocons qui se tiendra les 17, 18, 19 et 26 janvier 2003. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour la saison 2002/2003 et comprend le 
versement d’une subvention de 2 000 $ en argent, et de 1 600 $ en services. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1303/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et subvention avec Le 
  Festival Mondial de Folklore Drummond inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention à intervenir avec Le 
Festival Mondial de Folklore Drummond inc. pour la tenue du Mondial des Cultures qui se 
tiendra du 3 au 13 juillet 2003. 
 
  Le protocole d’entente est valable pour la saison 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 112 000 $ en argent, et 90 000 $ en services. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
1304/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et subvention avec le Centre 
  communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Christian Tourigny, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention à intervenir avec le 
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville inc. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 82 319 $ payable en 4 versements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1305/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et subvention avec Les 
  Loisirs St-Joseph de Drummondville inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par la conseillère Céline 
Trottier, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention avec Les Loisirs St-
Joseph de Drummondville inc. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 36 776 $ payable en 3 versements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1306/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et subvention avec le  
  Centre communautaire Pierre-Lemaire   
 
  Il est proposé par le conseiller Mario Jacques, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention à intervenir avec le 
Centre communautaire Pierre-Lemaire. 
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  Le protocole d'entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 57 437 $ payable en 4 versements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1307/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance et subvention avec le Centre  
  communautaire St-Pierre inc.  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention avec le Centre 
communautaire St-Pierre inc. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 51 566 $ payable en 4 versements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
1308/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire St-Pierre inc. 
  pour l'animation du Centre communautaire Drummondville-Ouest  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Roberto Léveillée, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à 
défaut 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 l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 13 945 $ payable en 4 versements. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1309/12/02 - Protocole d'entente, de reconnaissance avec le Centre communau- 
  taire Drummondville-Sud inc.  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 subvention à intervenir avec le 
Centre communautaire Drummondville-Sud inc. 
 
  Le protocole d'entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 46 974$ payable en 4 versements, et d'une somme de 12 000 $ pour la 
réparation de la toiture. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1310/12/02 - Protocole d'entente avec le Centre communautaire Drummondville- 
  Sud inc. – Gestion de la résidence St-Simon (La Source)  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 inc. pour la gestion de la résidence St-Simon (La Source). 
 
  Le protocole d’entente est valable pour l'année 2003 et comprend le versement 
d’une subvention de 11 000 $ payable en 2 versements. 
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        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1311/12/02 - Demande au gouvernement du Québec de clarifier les termes de la  
  Loi sur les architectes afin d'identifier les travaux visés par la loi   
 
  ATTENDU que la Loi sur les architectes a été modifiée le 5 décembre 2000 par 
la sanction du projet de loi numéro 132; 
 
  ATTENDU que cette loi vient préciser à quel moment des plans et devis signés 
et scellés par un architecte, membre de l'Ordre des architectes du Québec, sont nécessaires; 
 
  ATTENDU que les modifications apportées à la loi viennent notamment 
substituer les critères financiers par des critères de superficie et de type d'utilisation pour savoir 
si des plans et devis signés et scellés par un architecte sont nécessaires; 
 
  ATTENDU que ces modifications font en sorte que des plans et devis sont 
maintenant requis pour l'émission d'un permis de construction ou de rénovation pour certains 
travaux, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant; 
 
  ATTENDU que toute personne (municipalité, propriétaire, entrepreneur), qui 
utilise ou permet d'utiliser des plans et devis non conformes est passible d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 10 000 $; 
 
  ATTENDU que les nouvelles dispositions de la loi oblige l'inspecteur des 
bâtiments à exiger des plans et devis signés et scellés par un architecte pour tous travaux de 
construction, d'agrandissement et de rénovation qui affecte l'enveloppe extérieure ou la 
structure d'un immeuble de plus de trois cents mètres carrés; 
 
  ATTENDU que l'application de cette loi peut compromettre la réalisation de 
certains travaux de rénovation pour certains édifices et ainsi nuire au développement de 
certaines entreprises, et ce, en raison des frais additionnels encourus pour la réalisation des 
plans et devis requis; 
 
  ATTENDU qu'il existe une ambiguïté quant à l'interprétation de l'article 16.1 de la 
Loi sur les architectes qui précise les exemptions et l'obtention de plans et devis signés et 
scellés par un architecte, notamment au niveau de la mixité des usages; 
 
  ATTENDU qu'il devient impératif de faire clarifier l'article 16.1 de ladite loi, et ce, 
pour éviter de se retrouver inutilement devant les tribunaux; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Fontaine, appuyé par 
le conseiller Christian Tourigny, et résolu que la Ville de Drummondville demande au 
gouvernement du Québec de clarifier les termes de la Loi sur les architectes du Québec afin 
d'identifier précisément quels travaux ne nécessitent pas la présentation de plans et devis 
signés et scellés par un architecte et quels travaux en requièrent; 
 
  Que la Ville de Drummondville demande au gouvernement du Québec qu'un 
document interprétatif de l'article 16.1 incluant plusieurs exemples, soit produit et expédié à 
toutes les municipalités du Québec; 
 
  Que cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec ainsi 
qu'aux villes d'agglomération. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1312/12/02 - Appui à la première chaîne radio de Radio-Canada auprès du Conseil 
  de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la première chaîne radio de Radio-
Canada auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1313/12/02 - Appui à la nouvelle station Rythme-FM auprès du Conseil de la 
  radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)  
 
  Il est proposé par la conseillère Céline Trottier, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville appuie la nouvelle station Rythme-FM auprès du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1314/12/02 - Subvention de 1 000 $ - Mérite étudiant du Cégep de Drummondville 
 
  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 1 000 $ au Mérite 
étudiant du Cégep de Drummondville pour l'édition 2002-2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
1315/12/02 - Subvention de 1 000 $ - Guilde des artistes de la région 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 1 000 $ à la Guilde des 
artistes de la région de Drummondville pour la tenue de la biennale du printemps 2003. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1316/12/02 - Renouvellement du contrat d'assurance générale de la Ville 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par  le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que la Ville de Drummondville procède au renouvellement du contrat 
d'assurance générale de la Ville, selon la proposition déposée par monsieur René Laporte et 
annexée à la présente résolution. 
 
  La mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
l’assistant-greffier sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Drummondville tous les documents à cet effet. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1317/12/02 - Vente de terrains - lots 2-107, 123-118 et 124-620 et lots 2-108 et   
  124-621 (rue Robert-Bernard) à Sigerco inc.     
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 Sigerco inc. pour deux (2) terrains situés sur la 
rue Robert-Bernard, soit les lots 2-107, 123-118 et 124-620 et 2-108 et 124-621 du cadastre du 
canton de Grantham, et ce, au prix de 24,33 $ le mètre carré, soit un prix total de trente-neuf 
mille neuf cent vingt dollars (39 920 $), le tout sujet aux conditions mentionnées dans l'offre 
d'achat déposée le 13 décembre 2001, et confirmé le 12 décembre 2002 laquelle fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1318/12/02 - Vente de terrains – lots 2-109 et 124-622 et 2-110 et 124-623   
  (rue Robert- Bernard) à Guilbault & Associés inc.    
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la mairesse, ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, ou à défaut 
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 Guilbault & Associés inc. pour deux (2) terrains 
situés sur la rue Robert-Bernard, soit les lots 2-109 et 124-622 et 2-110 et 124-623 du cadastre 
du canton de Grantham, et ce, au prix de 24,33 $ le mètre carré, soit un prix total de trente-neuf 
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mille neuf cent vingt dollars (39 920 $), le tout sujet aux conditions mentionnées dans l'offre 
d'achat déposée le 13 décembre 2001, et confirmé le 12 décembre 2002 laquelle fait partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1319/12/02 - Mandat à Mario Bessette, aménagiste – Préparation des plans et  
  devis de même que la surveillance des travaux d'aménagement de la 
  Place La-Roche-sur-Yon   
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roger 
Lambert, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Mario Bessette, aménagiste, aux fins 
de procéder à la préparation des plans et devis de même qu'à la surveillance des travaux 
d'aménagement de la Place La-Roche-sur-Yon. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1320/12/02 - Mandat à Mario Bessette, aménagiste – Préparation des plans et 
  devis de même que la surveillance des travaux d'aménagement du  
  parc Woodyatt  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Mario Bessette, aménagiste, aux 
fins de procéder à la préparation des plans et devis de même qu'à la surveillance des travaux 
d'aménagement du parc Woodyatt. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1321/12/02 - Mandat à Mario Bessette, aménagiste – Préparation des plans et  
  devis de même que la surveillance des travaux d'aménagement du  
  stationnement du Barrage  
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller Réal 
Jean, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Mario Bessette, aménagiste, aux fins de 
procéder à la préparation des plans et devis de même qu'à la surveillance des travaux 
d'aménagement du stationnement du Barrage. 
 
        ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
1322/12/02 - Mandat à Jacques Métivier, urbaniste – Préparation des plans et 
  devis de même que la surveillance des travaux d'aménagement d'un 
  sentier piétonnier sur la rive nord de la rivière St-François  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Jacques Métivier, urbaniste aux fins 
de préparer les plans et devis de même qu'à la surveillance des travaux d'aménagement d'un 
sentier piétonnier sur la rive nord de la rivière St-François entre le pont Curé-Marchand et le 
pont de la Traverse. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1323/12/02 - Mandat à Jacques Métivier, urbaniste – Préparation des plans et 
  devis de même que la surveillance des travaux d'aménagement du  
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  stationnement Bellevue  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Jacques Métivier, urbaniste, aux 
fins de préparer les plans et devis de même qu'à la surveillance des travaux d'aménagement du 
stationnement Bellevue. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
1324/12/02 - Mandat à Jacques Métivier, urbaniste – Préparation des plans et 
  devis de même que la surveillance des travaux d'aménagement du 
  stationnement St-Jean  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Robert 
Lafrenière, et résolu que la Ville de Drummondville mandate Jacques Métivier, urbaniste aux 
fins de préparer les plans et devis de même qu'à la surveillance des travaux d'aménagement du 
stationnement St-Jean. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1325/12/02 - Mandat à Rousseau Lefebvre, architecte paysager – Préparation des 
  plans et devis de même que la surveillance des travaux d'aménage- 
  ment du stationnement de l'Hôtel de Ville  
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Mario 
Jacques, et résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme Rousseau Lefebvre, 
architectes paysagers, aux fins de préparer les plans et devis de même qu'à la surveillance des 
travaux d'aménagement du stationnement de l'Hôtel de Ville. 
 
  Madame la mairesse demande le vote. 

 

   Votent POUR Votent CONTRE 

M. Gilles Fontaine M. Robert Lafrenière 
M. Mario Jacques M. Denis Savoie 
M. Réal Jean 
M. Roger Lambert 
M. Roberto Léveillée 
M. Christian Tourigny 
Mme Céline Trottier 
 
        ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires 
 
  L'assistant-greffier informe le conseil 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 leur déclaration des intérêts pécuniaires. 
 
 
1326/12/02 - Avis de motion du règlement no 3081 – Modifiant le régime complé- 
  mentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville  
 
  Le conseiller Roberto Léveillée donne avis de motion du règlement no 3081 
modifiant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville. 
 
 
1327/12/02 - Dispense de lecture du règlement no 3081 – Modifiant le régime com- 
  plémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville   
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  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 3081 modifiant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Drummondville, dispense de lecture soit autorisée lors de l’adoption. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
1328/12/02 - Avis de motion du règlement no 3086 – Installation d'équipements 
  aquatiques dans le secteur de l'ex-municipalité de Grantham  
 
  Le conseiller Mario Jacques donne avis de motion du règlement no 3086 
décrétant des travaux d'installation d'équipements aquatiques dans le secteur de l'ex-
municipalité de Grantham situé du côté nord de l'autoroute Jean-Lesage et prévoyant l'emprunt 
d'une somme suffisante. 
 
 
1329/12/02 - Avis de motion du règlement no 3087 – Travaux réaménagement  
  d'intersections, feux circulation, réfection de rues, réaménagement 
  de stationnements municipaux, de trottoirs et de bordures   
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3087 décrétant 
des travaux de réaménagement d'intersections et de feux de circulation; de réfection de rues; 
de réaménagement de stationnements municipaux; de réaménagement de trottoirs et bordures 
et prévoyant un emprunt n'excédant pas 2 683 300 $. 
 
 
1330/12/02 - Avis de motion du règlement no 3089 – Exécution des travaux 
  d'aqueduc sur la rue Bordeleau  
 
  Le conseiller Gilles Fontaine donne avis de motion du règlement no 3089 
décrétant l'exécution des travaux d'aqueduc sur la rue Bordeleau et prévoyant un emprunt 
n'excédant pas 166 000 $. 
 
 
1331/12/02 - Avis de motion du règlement no 3090 – Travaux de réfection 
  et d'aménagement de stationnement de l'Hôtel de ville; d'installation 
  de jeux, de mobilier et d'éclairage au parc Ste-Thérèse; d'acquisition 
  de mobilier urbain pour le centre-ville et certains parcs; de  
  réaménagement de la Place La-Roche-sur-Yon, du parc Woodyatt;  
  d'aménagement du stationnement du Barrage, du sentier piétonnier  
  sur la rive nord de la rivière St-François entre les 2 ponts  
 
  Le conseiller Réal Jean donne avis de motion du règlement no 3090 décrétant 
des travaux de réfection et d'aménagement de stationnement de l'Hôtel de ville; d'installation de 
jeux, de mobilier et d'éclairage au parc Ste-Thérèse; d'acquisition de mobilier urbain pour le 
centre-ville et certains parcs; de réaménagement de la Place La-Roche-sur-Yon; de 
réaménagement du parc Woodyatt; de l'aménagement du stationnement du Barrage; de 
l'aménagement du sentier piétonnier sur la rive nord de la rivière St-François entre le pont Curé-
Marchand et le pont de la Traverse et prévoyant un emprunt suffisant à la réalisation des 
travaux. 
 
 
1332/12/02 - Adoption du règlement no 3068 – Modification des dates de séances 
  pour l'année 2003  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3068 amendant l'article 11 du règlement no 
2700 de façon à modifier les dates de séances pour l'année 2003. 
 
  Il est proposé par le conseiller Robert Lafrenière, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1333/12/02 - Adoption du règlement no 3069 – Modification des tarifs pour l'utili- 
  sation d'espaces dans les différents stationnements publics  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3069 amendant le règlement no 2700 art. 
779 de façon à modifier les tarifs pour l'utilisation d'espaces dans les différents stationnements 
publics. 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1334/12/02 - Adoption du règlement no 3070 – Imposition des taxes foncières et 
  spéciales pour l'année 2003  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3070 prévoyant l'imposition des taxes 
foncières et spéciales pour l'année 2003. 
 
  Il est proposé par le conseiller Roberto Léveillée, appuyé par le conseiller 
Christian Tourigny, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1335/12/02 - Adoption du règlement no 3071 – Fourniture de l'eau pour l'année 
  2003  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3071 a été donné (réf : 
  1255/12/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3071 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la fourniture de l'eau pour l'année 2003. 
 
  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 
 
 
1336/12/02 - Adoption du règlement no 3072 – Compensation pour les services  
  d'égouts et d'assainissement pour l'année 2003  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3072 a été donné (réf : 
  1257/12/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3072 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour les services d'égouts et d'assainissement pour l'année 2003. 
 
  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 
 
 
1337/12/02 - Adoption du règlement no 3073 – Compensation pour la cueillette 
  des déchets solides, le transport, l'enfouissement et la collecte 
  sélective pour l'année 2003  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3073 a été donné (réf : 
  1259/12/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3073 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la cueillette des déchets solides, le transport, l'enfouissement et la 
collecte sélective pour l'année 2003. 
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  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 
 
1338/12/02 - Adoption du règlement no 3074 – Compensation pour la fourniture 
  des services municipaux à certains immeubles en 2003  
 
  Vu qu'au moment où l'avis de motion du règlement no 3074 a été donné (réf : 
  1261/12/02), 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, l'assistant-greffier fait un résumé du règlement no 3074 prévoyant l'imposition 
d'une compensation pour la fourniture des services municipaux à certains immeubles en 2003. 
 
  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 
 
 
1339/12/02 - Adoption du règlement no 3075 – Assurance responsabilité au béné- 
  fice des élus, des fonctionnaires et des employés municipaux  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3075 autorisant la Ville de Drummondville à 
prendre une assurance responsabilité au bénéfice des élus, des fonctionnaires et des employés 
municipaux, et ce, pour un an à compter du 31 décembre 2002. 
 
  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 
 
 
1340/12/02 - Adoption du règlement no 3076 – Travaux d'aménagement de l'aéro- 
  port régional et prévoyant un emprunt n'excédant pas 564 480,00 $ 
 
  Lecture est donnée du règlement no 3076 décrétant des travaux d'aménagement 
de l'aéroport régional et prévoyant un emprunt n'excédant pas 564 480,00 $. 
 
  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 
 
  Conformément aux prescriptions des articles 532 à 559 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes, après 
qu’un avis public aura été donné de l’adoption de ce règlement par le Conseil, la greffière 
ouvrira un registre dans lequel les personnes habiles à voter et qui ont le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la Ville de Drummondville pourront inscrire une demande de 
référendum sur le règlement no 3076, et ce, de 9 heures à 19 heures les 13 et 14 janvier 2003. 
 
 
1341/12/02 - Adoption du règlement no 3077 – Cotisation payable par les 
  membres de la Société de développement commercial (SDC) 
  Quartier St-Joseph  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3077 amendant le règlement no 1610 de 
façon à décréter la cotisation payable par les membres de la Société de développement 
commercial (SDC) Quartier St-Joseph, le mode de calcul, ainsi que le nombre de versements 
pour l'année 2003. 
 
  Il est proposé par le conseiller Réal Jean, appuyé par le conseiller Roberto 
Léveillée, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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1342/12/02 - Adoption du règlement no 3078 – Cotisation payable par les 
  membres de la Société de développement commercial (SDC) du 
  centre-ville de Drummondville  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3078 amendant le règlement no 1649 afin 
de décréter la cotisation payable par les membres de la Société de développement commercial 
(SDC) du centre-ville de Drummondville, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements 
pour l'année 2003. 
 
  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 
 
 
1343/12/02 - Adoption du règlement no 3080 – Tarification de l'eau par camion-   
  citerne à l'U.T.E.  
 
  Lecture est donnée du règlement no 3080 amendant le règlement no 2700 
concernant la tarification de l'eau par camion-citerne à l'U.T.E.. 
 
  Il est proposé par le conseiller Denis Savoie, appuyé par le conseiller Gilles 
Fontaine, et résolu que ce règlement soit adopté. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
1344/12/02 - Remboursement des dépenses 
 
  Le conseiller Denis Savoie soulève le fait que quelques membres du Conseil et 
leurs conjoints ont participé à une activité tenue par l'Université de Sherbrooke afin de rendre 
hommage à certains de leurs finissants et finissantes. À cette occasion, le travail de madame 
Francine Ruest-Jutras, à titre de mairesse de la Ville de Drummondville, a été souligné. 
 
  Or, le conseiller Denis Savoie allègue que ces dépenses, faites par la 
municipalité en regard des conjoints, auraient dû être payées par les conseillers eux-mêmes à 
partir de leur allocation de dépenses. 
 
  Madame Francine Ruest-Jutras répond qu'en ce qui la concerne de même que 
son conjoint, la Ville n'a rien déboursé, ayant été invités par l'Université de Sherbrooke. En ce 
qui concerne les autres membres du Conseil et leurs conjoints, il avait été décidé par le 
Conseil, sur proposition du conseiller Robert Lafrenière, d'acheter une table qui a été offerte à 
tous. Elle rappelle, par ailleurs, que la même façon de faire avait été utilisée pour l'achat d'une 
table, au Village québécois d'antan, à l'occasion d'une activité bénéfice. 
 
  Les conseillers Roberto Léveillée, Réal Jean et Roger Lambert font également 
une intervention dans le même sens que celle de madame Francine Ruest-Jutras. 
 
  Pour sa part, le conseiller Robert Lafrenière confirme qu'il avait initialement reçu 
des billets, mais face à un empêchement de dernière minute, il les a remis au conseiller Roger 
Lambert. 
 
  Finalement, madame Francine Ruest-Jutras demande au Contentieux de la Ville 
de se pencher sur cette question et d'aviser le Conseil de la marche à suivre en semblables 
circonstances. 
 
  Aucune proposition n'ayant été faite sur le sujet inscrit à l'ordre du jour par le 
conseiller Denis Savoie, aucun vote n'est tenu. 
 
 
 
 
 
Information des membres du Conseil 
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  Condoléances 
 
  Madame la mairesse, au nom de ses collègues du Conseil et des employés 
municipaux, offre de sincères condoléances à : 
 
 Madame Noëlla Bernier Hamel, employée au Service de l'urbanisme, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de sa mère, madame Aldéa Hémond Bernier. 
 
 Monsieur Patrice Brochu, employé au Service des travaux publics, et à toute la famille à 

l'occasion du décès de son père, monsieur Gilles Brochu, également maire de la 
municipalité de Lefebvre. 

 
  Fermeture 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 25 décembre au 3 janvier 2003 inclusivement, à l'occasion de la 
période des Fêtes de Noël et du Nouvel An. 
 
  Enlèvement des déchets domestiques pour la période des Fêtes 

(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 la période des Fêtes de Noël et du Nouvel An. 
 
  Ouverture de la Bibliothèque pour la période des Fêtes 

(Mme Céline Trottier) 
 
  La conseillère Céline Trottier informe la population que la bibliothèque 
municipale sera ouverte les vendredi, samedi, dimanche et lundi, 27, 28, 29 et 30 décembre 
2002, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche, 3, 4 et 5 janvier 2003. Pour ces sept jours, 
l'horaire en vigueur sera le suivant : de 12h00 à 17h00. 
 

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 mercredis 25 décembre 2002 et 1er janvier 
2003, ainsi que le jeudi 2 janvier 2003. Pour ce qui est du jeudi 26 décembre 2002, le service 
débutera à 12h00 et se terminera à 22h00 sur les lignes 1 et 2, alors que pour la ligne 3, le 
service se fera de 12h00 à 14h17, puis de 15h17 à 18h00. 
 

Modification aux séances de patinage familial en décembre 
(M. Mario Jacques) 

 
  Le conseiller Mario Jacques informe la population que le calendrier des séances 
de patinage familial subira quelques modifications pour le mois de décembre; ainsi la séance du 
mardi 17 décembre au Centre Marcel-Dionne sera annulée; par contre il y aura des séances les 
jeudi et vendredi, 26 et 27 décembre à l'Olympia Yvan Cournoyer de 13h30 à 14h30. 
 
  Des séances de patinage familial auront lieu le lundi 30 décembre, ainsi que les 
jeudi et vendredi 2 et 3 janvier au Centre Marcel-Dionne, de 13h30 à 14h30. 
 
  Le calendrier régulier des séances de patinage familial reprendra dès le 6 janvier 
2003. 
 
 
Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 
  Aucune question n'a été posée de l'assistance. 
 
Prochaine assemblée du Conseil 
 
  Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du Conseil aura lieu le 20 janvier 2003 et souhaite de Joyeuses Fêtes à toute la population. 
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1345/12/02 - 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 
21h30. 
 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signé)  ME CLAUDE PROULX,                                    (Signé)  FRANCINE RUEST-JUTRAS, 
                 Assistant-greffier.                                                                      Mairesse.   
 
 


