
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 18 mars 2019 - 19 h 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2019-03-18 17:47 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 Aucun 

 

2. RÉFLEXION 
 

2.1 Lecture de la réflexion 

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil tenue le 18 février 

2019 

 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 12 mars 2019 

 

6.2 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019 

 

6.3 Révision de la composition des membres sur les comités et les délégations 

 

6.4 Nomination de monsieur Daniel Bergeron à titre de représentant de la Ville de Drummondville 

sur le conseil d'administration du Réseau aquatique Drummondville 

 

6.5 Versement de dons et commandites au Carrefour jeunesse-emploi Drummond (500 $), à la 

Fondation du Cégep de Drummondville (1 500 $) et au Club Richelieu féminin Drummondville 

(500 $) 

 

7. SERVICE DES FINANCES 
 

7.1 Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements 
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7.2 Rapport du trésorier - Activités électorales pour l'année 2018 

 

7.3 Ajout d’une 2e fin de semaine de gratuité pour les ventes de garage 

 

7.4 Délégation de la conseillère Cathy Bernier à l'événement « Territoire connecté 2019 » qui se 

tiendra le 12 avril 2019 à Québec 

 

7.5 Délégation de la conseillère Stéphanie Lacoste au 31e colloque du Carrefour action municipale 

et famille (CAMF) qui se tiendra les 29, 30 et 31 mai 2019 à Roberval 

 

7.6 Délégation de la conseillère Catherine Lassonde au 4e colloque sur l'organisation d'événements 

sportifs et la gestion d'installations sportives qui se tiendra les 1er et 2 mai 2019 à Sainte-Adèle 

 

7.7 Délégation du conseiller John Husk au Grand forum des communautés résilientes qui se tiendra 

les 4 et 5 juin 2019 à Québec 

 

7.8 Rejet des soumissions (non-conformité) - Fourniture de sel de déglaçage (chlorure de sodium) 

(Appel d'offres no DR19-PUB-021) 

 

7.9 Dépôt du rapport du maire (sel de déglaçage) 

 

7.10 Services professionnels en ingénierie - Travaux de réhabilitation structurale sans tranchée de 

conduites d'eau potable - rues Montplaisir, Cormier, Marchand et chemin du Golf 

(Appel d'offres no DR19-PUB-015) 

Shellex Infrastructures au montant de 156 860,40 $ (taxes incluses) 

 

7.11 Services professionnels en ingénierie - Travaux de réfection de pavage, d'aménagements et de 

services connexes - Boul. Saint-Joseph (entre la rue Celanese et le boul. Jean-De Brébeuf) 

(Appel d'offres no DR19-PUB-016) 

WSP au montant de 118 447,25 $ (taxes incluses) 

 

7.12 Service de tonte de pelouse des propriétés municipales du secteur Ouest 

(Appel d'offres no DR19-PUB-024) 

Pelou-tech au montant total annuel moyen de 63 301,89 $ (taxes incluses) 

 

7.13 Service de tonte de pelouse des propriétés municipales du secteur Nord 

(Appel d'offres no DR19-PUB-025) 

Transfauche au montant total annuel moyen de 56 954,58 $ (taxes incluses) 

 

7.14 Fourniture et livraison d’un camion cube avec équipements 

(Appel d'offres no DR19-PUB-035) 

Centre du Camion Beaudoin inc. au montant de 424 229,01 $ (taxes et options no 1 et no 7 

incluses) 

 



Ordre du jour séance du conseil - 18 mars 2019 - 19 h 

 

 

 

 

7.15 Service de marquage de chaussées pavées 

(Appel d'offres no DR18-PUB-045) 

Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) au montant total annuel moyen de 569 948,76 $ 

(taxes incluses) 

 

7.16 Services professionnels en ingénierie - Construction du Centre Sportif Girardin 

(Appel d'offres no DR18-PUB-086) 

Pluritec au montant de 502 089,52 $ (taxes incluses) 

 

7.17 Services professionnels en architecture - Construction du Centre Sportif Girardin 

(Appel d'offres no DR18-PUB-087) 

Architecte Duquette au montant de 388 155,60 $ (taxes incluses) 

 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1 Dépôt de la liste d'embauches des employés étudiants et surnuméraires 

 

8.2 Nomination de monsieur Louis St-Pierre au poste permanent d'aide-opérateur à l'usine de 

traitement d'eau (UTE) au Service de l'ingénierie 

 

8.3 Nomination de madame Gabrielle Beaudin au poste permanent à temps partiel de préposée au 

service à la clientèle au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 

8.4 Nomination de mesdames Johanne Hamel et Diane Lyonnais aux postes permanents de 

brigadières scolaires au Service de sécurité incendie et sécurité civile 

 

8.5 Embauche d'un(e) adolescent(e) issu(e) du Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres 

jeunesse du Québec 

 

8.6 Adoption de la politique santé et mieux-être au travail et du plan d'action pour l'année 2019 

 

8.7 Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente BLEU-2019-01 à intervenir avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223 

 

8.8 Signature d'une entente de règlement des griefs BE-13-2016, BE-06-2017 et BE-08-2018 à 

intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223 

 

8.9 Suspension sans solde d'un employé col blanc 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie 9078-2822 Québec inc. (Gestion 

immobilière Dusco) pour un terrain industriel portant le numéro de lot 6 249 684 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond 
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9.2 Signature d'un acte d'achat à intervenir avec 9046-6962 Québec inc. relativement au lot 

6 272 952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (Sentier piétonnier - 

rue Plessis) 

 

9.3 Signature d'un acte de cession à intervenir avec 6565051 Canada inc. relativement aux lots 

4 600 014, 4 599 427, 4 599 426 et 4 599 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Drummond (Plateau St-Denis) 

 

9.4 Signature d'un acte de cession à intervenir avec 9260-0204 Québec inc. et Gestion Alain Carrier 

inc. relativement aux lots 5 864 240 et 5 864 241 (Jardins St-Laurent), les lots 4 600 031 et 

4 600 032 (Plateau St-Nicolas) et le lot 4 981 268 (rue Paul-Le-Jeune) 

 

9.5 Signature d'une convention de bail à intervenir avec Hydro-Québec relativement à une partie du 

lot 5 533 775 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (sentier piétonnier 

- Boisé de la Marconi) 

 

9.6 Signature d'un addenda à intervenir avec la Société de développement économique de 

Drummondville (SDED) relativement à la modification du contrat de location - clause 

d'assurance 

 

9.7 Libération d'un montant pour les travaux du lot 21 du projet de construction de la bibliothèque 

Francine-Ruest-Jutras 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

10.1 Signature d'un bail de location à intervenir avec Garage Martin Chagnon pour la location de 

15 espaces de stationnement (P-18 / de la Garderie) 

 

10.2 Signature d’une entente de maintien en état d’un abribus à intervenir avec la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) 

 

10.3 Signature d'une entente-cadre relative aux unités de supplément au loyer d’urgence à intervenir 

avec l’Office d’habitation Drummond et la Société d’habitation du Québec 

 

10.4 Subvention du programme d'infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des 

aînés (PIQM MADA) - Rénovation du parc Jacques Parizeau 

 

10.5 Adoption du plan de développement en transport collectif accessible pour le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) 

 

11. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE 
 

11.1 Demande d'aide financière dans le programme de soutien des actions de préparation aux 

sinistres - Volet 2 
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12. SERVICE DES LOISIRS 
 

12.1 Signature d'ententes de subvention au fonctionnement à intervenir avec 8 organismes faisant 

partie du Programme d'assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des 

personnes handicapées (PAFLPHCQ) pour un montant de 24 626 $ 

 

12.2 Signature d’une entente à intervenir avec Drummond en bière pour l'utilisation du parc 

Woodyatt lors de l'événement qui se tiendra du 6 au 8 juin 2019 

 

12.3 Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le Réseau aquatique Drummondville 

pour un montant de 919 171 $ (avant taxes) pour l'année 2019 

 

12.4 Signature d'une entente à intervenir avec Go le Grand défi inc. dans le cadre de l'événement du 

Grand défi Pierre Lavoie - La Boucle qui se tiendra le 15 juin 2019 pour un montant de 70 000 $ 

provenant des partenaires de la Ville 

 

12.5 Demande d'aide financière dans le cadre d'un aménagement d'un parcours cycliste éducatif 

auprès du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 

 

12.6 Résolution autorisant le corps de cadets de la Marine royale canadienne à utiliser gratuitement le 

Centre Marcel-Dionne les 17 et 18 mai 2019 

 

12.7 Tarification pour la location d’heures de glace dans le cadre du Tournoi 2D Drummondville du 

4 au 7 avril 2019 

 

12.8 Tenue de la Classique Jules Béland (critérium) le 20 juillet 2019 de 15 h à 20 h 

 

13. SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

13.1 Aucun 

 

14. SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

14.1 Signature d'une entente avec le Carrefour jeunesse-emploi Drummond - Optimisation de la 

gestion des matières résiduelles dans les activités populaires 

 

14.2 Modification de la résolution no 1428/12/18 relativement au statut de certains cours d'eau sur le 

territoire de la Ville de Drummondvillle (retrait et ajout de certains cours d'eau) 

 

15. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 
 

15.1 Demande de subvention dans le programme d'aide à la voirie locale – Volet - Accélération des 

investissements sur le réseau local - Boulevard Allard et autorisation de signature 

 

15.2 Demande d'aide financière au Fonds de la sécurité routière, pour les travaux d'aménagement en 

faveur de la mobilité durable dans les travaux de réfection du boulevard Saint-Joseph 2019 et 

autorisation de signature 
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15.3 Résolution autorisant le décret de divers travaux relatifs au règlement d'emprunt RV18-5022 

 

16. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Résolution autorisant la modification de certains espaces de stationnements sur rue 

 

16.2 Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le 

stationnement du côté sud de la rue Bellevue sur une distance approximative de 15 mètres à 

proximité des numéros civiques 20-22 et 24 

 

16.3 Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le 

stationnement du côté ouest de la rue Rocheleau sur une distance approximative de 10 mètres 

mesurée à partir de la rue Saint-Pierre 

 

16.4 Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire l'arrêt sur le 

boulevard Saint-Joseph, à l'exception de la livraison entre 20 h et 7 h, à proximité des numéros 

civiques 150, 160, 170, 825, 875, 1163, 1273, 1295, 1325 et 1355 

 

17. SERVICE DE L'URBANISME 
 

17.1 Autorisation à désigner une fourrière automobile municipale au 5680 du boulevard Saint-Joseph 

 

17.2 Autorisation à désigner une fourrière automobile municipale au 4210 du boulevard Saint-Joseph 

 

17.3 Autorisation à désigner une fourrière automobile municipale au 2345 de la Route 139 

 

17.4 Autorisation à désigner une fourrière automobile municipale au 2015 du boulevard de 

l'Université 

 

17.5 Autorisation à désigner une fourrière automobile municipale au 1645 du boulevard Mercure 

 

17.6 Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 5 889 824 

(1600, 5e Rang Ouest) - CPTAQ 

 

17.7 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser que des conteneurs 

de matières résiduelles ne soient pas totalement dissimulés par un enclos aux 350-400 de la rue 

Saint-Jean 

 

17.8 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie 

maximale et la largeur maximale de chacune des façades d’une remise projetée au 301 de la rue 

Saint-Jean 

 

17.9 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un abri pour 

fumeur en cour avant et réduire la distance minimale entre l’abri pour fumeur projeté et le 

bâtiment principal existant au 605 de la rue Rocheleau 
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17.10 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements 

réglementaires afin de permettre la construction d'une résidence et d'un garage privé sur un 

terrain de faible largeur au 2115 du chemin de la Bourgade 

 

17.11 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements 

réglementaires afin de permettre la construction d'une meunerie dérogeant notamment aux 

normes d'implantation, de hauteur et d'aménagement de terrain au 2575 de la Route 139 

 

17.12 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant 

maximale d'une résidence au 10 de la rue Chantale 

 

17.13 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une terrasse pour 

des bureaux et d'augmenter la hauteur maximale permise aux 222-224 de la rue Heriot 

 

17.14 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale 

minimale d'un bâtiment et d'augmenter la superficie maximale d'un garage détaché au 645 de la 

rue Saint-Pierre 

 

17.15 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le pourcentage 

d'occupation minimal d'un terrain pour un nouveau bâtiment commercial au 1180 du boulevard 

Saint-Joseph 

 

17.16 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 20 février 2019) 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.02.15 1490, rue de la Filature Nouveau bâtiment  

19.02.16 139, avenue des Châtaigniers Enseigne rattachée au bâtiment 

19.02.17 553, rue Saint-Alfred 
Rénovation extérieure du bâtiment 

(conditions) et aménagement de terrain 

19.02.18 400, rue Heriot Enseigne rattachée au bâtiment 

19.02.19 2575, Route 139 
Nouveau bâtiment et aménagement de 

terrain 

19.02.20 58, rue Saint-Laurent 
Démolition partielle, rénovation extérieure 

du bâtiment et aménagement de terrain 
 

 



Ordre du jour séance du conseil - 18 mars 2019 - 19 h 

 

 

 

 

17.17 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 6 mars 2019) 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.03.02 530, boul. Saint-Joseph Ouest 
Nouveau bâtiment et aménagement de 

terrain 

19.03.03 245, côte de la Réserve 
Nouveau bâtiment et aménagement de 

terrain 

19.03.04 1280, rue Cormier Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.05 520, boul. Saint-Joseph Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.06 1288-1290, boul. Mercure 

Rénovation extérieure du bâtiment, 

enseigne rattachée au bâtiment et 

modification de l’enseigne détachée du 

bâtiment 

19.03.07 2255, boul. Lemire Rénovation extérieure du bâtiment 

19.03.08 1180, boul. Saint-Joseph 
Nouveau bâtiment et aménagement de 

terrain 

19.03.09 1340, rue Hébert Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.10 158-158A, 14
e
 Avenue Rénovation extérieure au bâtiment 

19.03.11 131, rue Heriot Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.12 1275, boul. Lemire Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.13 4517, boul. Saint-Joseph Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.14 222-224, rue Heriot 

Rénovation extérieure du bâtiment, 

réaménagement de la terrasse du rez-de-

chaussée et ajout d’une terrasse à l’étage 
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18. RÈGLEMENTS 
 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV19-5078 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

plusieurs zones du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages 

et des normes et au texte, notamment à l'égard de limites de zones, de la hauteur, des marges des 

bâtiments, des numéros d'usages et d'articles inscrits dans les grilles, de la terminologie, de la 

classification des usages, du stationnement incitatif, des constructions accessoires autorisées 

dans les cours, des usages accessoires à l'habitation, du revêtement extérieur des bâtiments 

principaux et des dispositions particulières applicables à certaines zones 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV19-5079 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

certaines zones du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements aux grilles des usages et des normes et au 

texte 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV19-5080 modifiant le règlement de lotissement no 4301 et 

visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements notamment en lien avec la largeur 

minimale des emprises des voies de circulation et des sentiers piétons 

 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV19-5088 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'intégrer au règlement de zonage des dispositions relatives aux 

commerces temporaires jusqu'à maintenant prévues au règlement no 3500 

 

18.1.5 Avis de motion du règlement no RV19-5089 modifiant le règlement de permis et certificats 

no 4303 et visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de 

règlement 

 

Le règlement a pour objet de spécifier les normes relatives à l'obtention d'un certificat 

d'autorisation pour un commerce temporaire 

 

18.1.6 Avis de motion du règlement no RV19-5090 modifiant le règlement no 3500 afin de permettre 

les vélos de cuisine et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de permettre aux vélos de cuisine d'opérer sur le territoire. En 

juin 2018 entrait en vigueur le projet pilote des vélos de cuisine. Le règlement cessera d'avoir 

effet le 1er juin 2019, par conséquent des modifications au règlement no 3500 s'imposent 
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18.1.7 Avis de motion du règlement no RV19-5092 modifiant le règlement no 3500 afin d’abroger les 

dispositions concernant les commerces temporaires au Titre X - Des commerces et activités 

commerciales et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'abroger les dispositions prévues dans le règlement no 3500 

concernant les commerces temporaires, car dorénavant la réglementation sur les commerces 

temporaires sera régie dans le règlement de zonage 

 

18.1.8 Avis de motion du règlement no RV19-5094 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur le lot 

6 290 518 (partie de la rue Marcotte) et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de retirer le caractère de rue sur le lot 6 290 518 du cadastre du 

Québec de la circonscription foncière de Drummond afin de permettre l'annexion de ce lot au 

parc G-Perron 

 

18.1.9 Avis de motion du règlement no RV19-5097 modifiant le règlement no 3500 afin de diminuer la 

limite de vitesse à 50 km/h sur le boulevard Saint-Joseph Ouest et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de diminuer la limite de vitesse à 50 km/h sur le boulevard Saint-

Joseph Ouest, de l'intersection de la rue Lapéro Nord jusqu'au numéro civique 1455 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV19-5078 (plusieurs zones du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV19-5079 (certaines zones du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV19-5080 (l'ensemble du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV19-5088 (l'ensemble du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV19-5089 (l'ensemble du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

18.2.6 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l’ajout d’un 

5e logement à l’intérieur d’une habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre d’un 

projet de division d’un logement existant au 505-511 de la rue Laurent-Sawyer 

 

18.2.7 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la 

transformation d’une résidence unifamiliale en centre d’apprentissage en environnement pour 

les élèves du programme GARAF de l’école Jean-Raimbault au 6750, boulevard Saint-Joseph 
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18.2.8 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre 

l'agrandissement d'un commerce de réparation de véhicules automobiles au 58, rue Saint-

Laurent 

 

18.2.9 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur 

en aménagement paysager au 5505, boulevard Saint-Joseph 

 

18.2.10 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un commerce de 

vente au détail d'outils ou d'équipements au 2445, rue Saint-Pierre 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.3.1 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un gymnase, un 

local d’esthétique automobile, un espace d’entreposage intérieur de machinerie en lien avec un 

service d’aménagement paysager et de déneigement, un service d’élagage ou un entrepreneur 

spécialisé en toiture au 1240 du boulevard Foucault 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV19-5070 qui a pour objet de prévoir une vocation de 

développement résidentiel sur les terrains compris entre le chemin du Golf, l’autoroute Jean-

Lesage et l’accès à ladite autoroute située dans l’axe du boulevard René-Lévesque et de la rue 

Robert-Bernard 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV19-5084 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur les lots 

6 298 416 et 6 298 417 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, lots 

étant perpendiculaires au boulevard Saint-Joseph Ouest 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 
 

18.5.1 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5052 décrétant des dépenses relatives à 

l'achat de terrain et honoraires et nécessitant un emprunt de 3 900 000 $ à cette fin 

 

18.5.2 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5068 qui a pour objet des travaux pour la 

réfection et la mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph, phase 2 et nécessitant un 

emprunt de 1 161 000 $ 

 

18.5.3 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5073 décrétant des travaux de pavages, 

bordures et éclairages sur la rue Christiane et nécessitant un emprunt de 34 000 $ à cette fin 

 

18.5.4 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5075 décrétant des travaux de pavages, 

bordures et éclairages sur la rue du Gouverneur et de la 27e Avenue et nécessitant un emprunt 

de 266 000 $ à cette fin 

 



Ordre du jour séance du conseil - 18 mars 2019 - 19 h 

 

 

 

 

18.5.5 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5076 décrétant des travaux de pavages, 

bordures et éclairages sur la rue du Tenancier et nécessitant un emprunt de 245 000 $ à cette fin 

 

18.5.6 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5077 décrétant des travaux de pavages, 

bordures et éclairages sur les rues Verdi et Gounod et nécessitant un emprunt de 306 000 $ à 

cette fin 

 

18.5.7 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5081 décrétant un emprunt de 1 600 000 $ 

pour effectuer des dépenses en immobilisation pour l'année 2019 (règlement parapluie) 

 

19. Information des membres du conseil 
 

Condoléances : 
 

Monsieur le maire, au nom de ses collègues du conseil et des employés municipaux, offre 

de sincères condoléances à : 
 

Monsieur Yanick Latraverse-Jutras, manoeuvre aux loisirs au Service des loisirs et à toute 

la famille à l'occasion du décès de son père, monsieur Michel Jutras, ancien employé de la 

Ville de Drummondville; 
 

Me Marie-Eve Le Gendre, greffière adjointe au Service du greffe et à toute la famille à 

l'occasion du décès de son père, monsieur Jean Le Gendre; 
 

- 1er versement de taxes le 22 mars 2019 (M. Jean Charest) 
 

- Challenger Banque Nationale Drummondville (M. Alexandre Cusson) 
 

20. Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 

21. Prochaine assemblée du conseil : 1er avril 2019 
 

22. Levée de l'assemblée 
 


