
15 avril 2019 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 

DE DRUMMONDVILLE 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le 

15 avril 2019, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la présidence de 

monsieur le maire Alexandre Cusson; cette séance est tenue selon les dispositions du règlement 

municipal no 3500. 

 

_________________________________________ 

 

Sont présents : 

 

Les conseillères et les conseillers : 

 

monsieur Dominic Martin, conseiller 

madame Stéphanie Lacoste, conseillère 

monsieur Daniel Pelletier, conseiller 

madame Cathy Bernier, conseillère 

madame Catherine Lassonde, conseillère 

madame Isabelle Marquis, conseillère 

monsieur John Husk, conseiller 

monsieur William Morales, conseiller 

monsieur Alain Martel, conseiller 

monsieur Yves Grondin, conseiller 

madame Annick Bellavance, conseillère 

 

Absence motivée : 

monsieur Jean Charest, conseiller  

 

 

Sont également présents : 

 

M. Francis Adam, directeur général 

Me Mélanie Ouellet, greffière 

M. Denis Jauron, directeur, Service de l'urbanisme 

M. Maxime Hébert-Tardif, directeur, Service des communications 

M. Mathieu Audet, directeur de cabinet 

 

 

 

  

 

 Lecture de la réflexion 

 

Monsieur le maire déclare la séance ouverte et fait lecture d’une réflexion. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0351/04/19 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Sur proposition de monsieur Yves Grondin,  

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

 

0352/04/19 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil 

tenue le 1 avril 2019 

 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance du 

procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1 avril 2019 et que tout semble 

conforme, 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

il est résolu que la greffière soit dispensée d’en faire la lecture et que ledit 

procès-verbal soit adopté tel qu’il a été rédigé. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

 Correspondance 

 

La greffière fait part aux membres du conseil de la réception des lettres 

suivantes : 

 

Valero Pipeline St-Laurent 

Réf. : Réception d’une lettre nous avisant qu’il y aura des travaux d’inspection 

et de surveillance le long du pipeline Saint-Laurent entre la fin mars et le 

mois de décembre 2019. 

 

Ministère des Transports (MTQ) 

Réf. : Le ministère des Transports nous avise que le premier versement de 

l’aide financière au maintien des services dans le cadre du Programme 

d’aide au développement du transport collectif pour 2019 sera devancé. 

 

Réf. : Le ministère des Transports nous avise que le Programme d’aide au 

développement du transport collectif (PADTC) a été adopté par le 

Conseil du trésor le 29 mai 2018 pour une durée de 3 ans.  Il nous invite 

à faire une demande d’aide pour l’année 2019. 

 

National Health & Fitness Day 

Réf. : Réception d’une lettre de l'honorable Marty Deacon, sénatrice de 

l'Ontario, félicitant la Ville de Drummondville pour l'adoption d'une 

résolution pour la Journée nationale de la santé et de la condition 

physique. 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

Réf. : Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation nous avise que 

l’échéancier pour le renouvellement de conduites de la rue Celanese 

entre le boulevard Saint-Joseph et le boulevard Mercure est reporté. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0353/04/19 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 9 avril 2019 

 

Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 9 avril 2019 est 

déposé aux archives de la Ville par monsieur Yves Grondin. 
 

 

 

 



15 avril 2019 

  

 

  

 

0354/04/19 Désignation de Me Jean Côté pour siéger au conseil d'administration du 

Musée National de la Photographie 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville désigne Me Jean Côté pour siéger au 

conseil d'administration du Musée National de la Photographie. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0355/04/19 Nomination de madame Monica Pena Florez à titre de nouveau membre à 

la Commission sur l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur William Morales, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame 

Monica Pena Florez à titre de nouveau membre citoyen à la Commission sur 

l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion en remplacement de madame 

Andrea Tibabuzo. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0356/04/19 Nomination de monsieur Luc Verrier et de madame Geneviève Therrien à 

titre de citoyens sur le Chantier de travail portant sur le développement 

d'une vision 2030 du secteur Saint-Joachim 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de monsieur 

Luc Verrier et de madame Geneviève Therrien à titre de citoyens sur le Chantier 

de travail portant sur le développement d'une vision 2030 du secteur 

Saint-Joachim. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

 

  



15 avril 2019 

 

0357/04/19 Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements 

 

Madame Isabelle Marquis dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par 

les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoirs, et ce, 

pour la période du 10 mars au 6 avril 2019 (cette liste totalise un montant de 

10 469 348,72 $) ainsi que la liste des paiements effectués au cours de la période 

du 17 mars au 13 avril 2019 relativement à des dépenses préalablement 

approuvées. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0358/04/19 Approbation des virements budgétaires du 2 février au 29 mars 2019 

 

Madame Isabelle Marquis appuyé par monsieur Alain Martel dépose la liste des 

virements budgétaires supérieurs à 10 000 $ effectués du 2 février au 29 mars 

2019. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0359/04/19 Délégation de la conseillère Stéphanie Lacoste à la 12e rencontre régionale 

des Villes et Villages en santé de la Montérégie qui se tiendra le jeudi 

23 mai 2019 à Saint-Philippe 

 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville délègue la conseillère Stéphanie 

Lacoste à la 12e rencontre régionale des Villes et Villages en santé de la de 

Montérégie qui se tiendra le jeudi 23 mai 2019 à Saint-Philippe 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0360/04/19 Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat 

 

Sur propostion de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville adopte la procédure portant sur la 

réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de 

l'attribution d'un contrat et que le maire ou à défaut le maire adjoint et la 

greffière ou à défaut la greffière adjointe soient et sont par la présente autorisés à 

signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, ladite procédure. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

 

  

 

0361/04/19 Rejet de soumission - Service de lavage de véhicules 

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

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville rejette la soumission reçue, puisque 

le montant excède la limite de 101 100 $ permise par la Loi de cités et villes pour 

un appel d’offres sur invitation et autorise la division de l’approvisionnement à 

retourner en appel d’offres. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0362/04/19 Services professionnels – Travaux de pavage, bordures de secteur, réfection 

de trottoirs et bordures et autres travaux 

(Appel d'offres no DR19-DDP-009) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Englobe Corp. au montant de 

97 401,07 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 

conforme, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0363/04/19 Mur antibruit, secteur Robert-Bernard 

(Appel d'offres no DR19-PUB-006) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Marc-André Paysagiste inc. au 

montant de 739 090,94 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse 

soumission reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

 

0364/04/19 Fourniture de service d’agents de sécurité 

(Appel d'offres no DR19-PUB-013) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Neptune Security Services inc. 

au montant total annuel moyen de 89 914,74 $ (taxes incluses) soit retenue, étant 

la plus basse soumission reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0365/04/19 Travaux de réfection de chaussées 2019 

(Appel d'offres no DR19-PUB-017) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie R. Guilbeault Construction inc. 

au montant de 784 015,10 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse 

soumission reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0366/04/19 Travaux de remplacement de deux ponceaux 

(Appel d'offres no DR19-PUB-018) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie R. Guilbeault Construction inc. 

au montant de 269 325,86 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse 

soumission reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

 

0367/04/19 Travaux de pavage et bordures de secteurs 

(Appel d'offres no DR19-PUB-019) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie R. Guilbeault Construction inc. 

au montant de 1 279 227,66 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse 

soumission reçue conforme, le tout conditionnel à l'approbation du règlement 

d'emprunt. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0368/04/19 Travaux de réfection de trottoirs et de bordures de béton de ciment 

(Appel d'offres no DR19-PUB-026) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Béton GL inc. au montant de 

473 343,56 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 

conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0369/04/19 Service de comptages routiers 2019-2021 sur le territoire de la Ville de 

Drummondville 

(Appel d'offres no DR19-PUB-030) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie WSP Canada inc. au montant 

total annuel moyen de 25 007,06 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus 

basse soumission reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

 

0370/04/19 Travaux de réfection - Piscine Woodyatt 

(Appel d'offres no DR18-PUB-037) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Soucy Aquatik inc. au montant 

de 2 515 767,98 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission 

reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0371/04/19 Service de location de camion vacuum et hydropression avec opérateurs 

(Appel d'offres no DR19-PUB-041) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Beauregard Environnement ltée 

au montant de 79 275,26 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse 

soumission reçue conforme. 

 

Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0372/04/19 Dépôt de la liste d'embauches des employés étudiants et surnuméraires 

 

Monsieur Alexandre Cusson dépose la liste d’embauches suivante 

conformément à la résolution no 343/3/14 : 

 

Étudiants et étudiantes : 
 

Patrouilleurs et patrouilleuses de sensibilisation environnementale / 

Patrouille bleue : 

M. Jérémy Cardin, Mme Mara Chagnon, M. William Parenteau, 

M. Antoine Robillard et Mme. Alexandra Usma Lopez. 

 

Employés et employées surnuméraires : 
 

Journalier surnuméraire : 

M. Louca Baril Simard. 

 

 

 

 

  



15 avril 2019 

  

 

0373/04/19 Embauche de monsieur Kevin Beaulieu au poste permanent d'inspecteur en 

environnement au Service de l'urbanisme 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de monsieur 

Kevin Beaulieu au poste permanent d'inspecteur en environnement au Service de 

l'urbanisme, aux conditions suivantes : 

 
- Salaire : classe 520, Échelon 0-1 an; 
- Autres conditions : Conformes à la convention collective applicable; 
- Le tout sujet à une période probatoire de trois (3) mois consécutifs; 
- Date d'entrée en fonction : À déterminer par la chef de division permis, 

inspections, programmes du Service de l'urbanisme. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0374/04/19 Embauche de monsieur Gabriel Landry-Sorel au poste permanent de 

technicien en géomatique au Service de l’ingénierie 

 

Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 

dûment appuyée par monsieur William Morales, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de monsieur 

Gabriel Landry-Sorel au poste permanent de technicien en géomatique au 

Service de l’ingénierie, aux conditions suivantes : 

 

 Salaire : Classe 550, échelon 0-1 an; 
 Autres conditions : Conformes à la convention collective applicable; 
 Le tout sujet à une période probatoire de trois (3) mois consécutifs; 
 Date d'entrée en fonction : À déterminer. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0375/04/19 Création du poste permanent de technicien en mécanique du bâtiment au 

Service des travaux publics et signature d'une lettre d'entente 

 

Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la création du poste 

permanent de technicien en mécanique du bâtiment au Service des travaux 

publics et autorise la signature d'une lettre d'entente. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  



15 avril 2019 

  

 

0376/04/19 Signature de la lettre d'entente BE-06-2016 à intervenir avec le Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 5223 

 

Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 
 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 
 

il est résolu que le directeur général et le directeur du Service des ressources 

humaines soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la 

Ville de Drummondville, la lettre d'entente BE-06-2016 à intervenir avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0377/04/19 Signature d'un acte de cession à intervenir avec la compagnie 2970-5860 

Québec inc. relativement aux lots 4 574 978 et 6 251 245 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond (rue des Bécassines)  

(CV19-3278) 

 

Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que le maire ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à défaut la 

greffière adjointe soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom 

de la Ville de Drummondville, un acte de cession à intervenir avec 2970-5860 

Québec inc. relativement aux lots 4 574 978 et 6 251 245 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond (rue des Bécassines). 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0378/04/19 Signature d'un acte de vente à intervenir avec monsieur Michel Girard et 

madame Isabelle Dubois relativement aux lots 6 281 583 et 6 281 584 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (près de la rue 

Gamma)  (CV19-3436) 

 

Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que le maire ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à défaut la 

greffière adjointe soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom 

de la Ville de Drummondville, un acte de vente à intervenir avec monsieur 

Michel Girard et madame Isabelle Dubois relativement aux lots 6 281 583 et 

6 281 584 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (près 

de la rue Gamma). 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

 

 

  

 

0379/04/19 Signature d'une entente à intervenir avec la Commission scolaire des 

Chênes relativement à la construction de bâtiments temporaires  

(CV19-3444) 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

il est résolu que le maire ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à défaut la 

greffière adjointe 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 des Chênes ayant pour but de permettre la construction de bâtiments 

temporaires aux écoles Aux Quatres-Vents, Jean-Raimbault et La Poudrière. 

 

Madame Annick Bellavance nous fait part d’une énorme déception quant à la 

construction de ces modules. L’école aux Quatres-vent est une école de 

marcheurs et l’ajout de bâtiments temporaires augmentera le nombre d’autobus 

en circulation, il y a donc beaucoup de pression sur le secteur. Cette école est la 

deuxième plus grande école, elle vient tout juste d’être agrandie et deviendra 

impersonnelle. 

 

Monsieur William Morales mentionne qu’un montant de cinq millions sera 

investi par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  La Ville 

de Drummondville n’a pas à assumer cette erreur. 

 

Monsieur Dominic Martin mentionne qu’il est en accord avec l’idée que nous 

n’avons pas besoin de ces bâtiments temporaires et que ce n’est pas l’idéal. Il 

n’en veut aucunement à la Commission scolaire des Chênes. Elle a démontré un 

besoin, il votera donc en faveur du projet. 

 

Monsieur Yves Grondin mentionne que la Commission scolaire des Chênes doit 

s’adapter à une situation hors de son contrôle. Il est important pour la Ville de 

Drummondville de l’accompagner dans ce passage obligé. 

 

Monsieur Alexandre Cusson mentionne que le conseil municipal est unanime 

afin de souligner la planification de la Commission scolaire des Chênes, mais 

aussi la lenteur du ministère. Celui-ci a eu suffisamment de temps pour pallier 

cette situation. 

 

Monsieur le maire demande le vote : 

 

6 membres ont voté pour : 5 membres ont voté contre : 

Dominic Martin, 

Stéphanie Lacoste, 

Daniel Pelletier, 

Isabelle Marquis, 

John Husk, 

Yves Grondin 

Cathy Bernier, 

Catherine Lassonde, 

William Morales, 

Alain Martel, 

Annick Bellavance 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

 

 

  

 



15 avril 2019 

 

  

 

0380/04/19 Signature d'une mainlevée d'une hypothèque légale résultant d'un 

jugement  (CV19-3443) 

 

Sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la greffière ou à défaut la greffière adjointe soit et est par la 

présente autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, la 

mainlevée d'une hypothèque légale résultant d'un jugement publié dans la 

circonscription foncière de Drummond sous le numéro 21 210 249. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0381/04/19 Versement d'une subvention spéciale à la Corporation d'animation Heriot 

au montant de 10 500 $ 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville verse une subvention spéciale à la 

Corporation d'animation Heriot au montant de 10 500 $. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0382/04/19 Modification au calendrier des séances du conseil municipal pour le mois de 

septembre 2019, soit les séances du 3 et du 16 septembre 2019 remplacées 

par les séances du 9 et du 23 septembre 2019 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise une modification au 

calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2019 de la façon 

suivante : 

 annuler la séance du 3 septembre 2019 et la remplacer par l'ajout d'une 

séance au 9 septembre 2019; 

 annuler la séance du 16 septembre 2019 et la remplacer par l'ajout d'une 

séance au 23 septembre 2019. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  



15 avril 2019 

 

0383/04/19 Versement d'une aide financière temporaire à la Corporation de 

développement communautaire Drummond (CDC) au montant de 3 500 $ 

par mois pour une durée maximale de quatre mois 

 

Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville verse une aide financière temporaire 

à la Corporation de développement communautaire Drummond (CDC) au 

montant de 3 500 $ par mois pour maintenir les activités du projet « Connecté 

sur le quartier », et ce, pour une durée maximale de quatre mois soit, mai, juin, 

juillet et août 2019, le tout afin de permettre la tenue de la consultation publique 

du 25 avril prochain, l’analyse des résultats et la prise d’une décision éclairée 

pour ses citoyens. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0384/04/19 Signature d'un contrat de location à intervenir avec le CPA Élites sur glace 

Drummond - Saint-Cyrille pour la location d'heures de glaces à l'Olympia 

Yvan-Cournoyer pour la saison estivale 2019  (CV19-3196) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service des 

loisirs ou à défaut le directeur général adjoint du Module services à la vie 

citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, un contrat de 

location à intervenir avec le CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille 

pour la période du 25 juin au 25 août 2019, et ce, aux heures prévues dans le 

présent contrat. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0385/04/19 Signature d'un contrat de location de plateaux sportifs à intervenir avec 

l'Association des joueurs de tennis de Drummondville inc. pour la saison 

estivale 2019  (CV19-3169) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service des 

loisirs ou à défaut le directeur général adjoint du Module services à la vie 

citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, un contrat de 

location à intervenir avec l'Association des joueurs de tennis de 

Drummondville inc. pour l'usage exclusif des terrains de tennis extérieurs, et ce, 

pour la période du 1
er
 mai au 30 septembre 2019. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

0386/04/19 Signature d'un contrat de location de plateaux sportifs à intervenir avec 

Baseball Drummond pour la saison estivale 2019  (CV19-3122) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur William Morales, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service des 

loisirs ou à défaut le directeur général adjoint du Module services à la vie 

citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, un contrat de 

location à intervenir avec Baseball Drummond pour l'usage des plateaux sportifs 

situés aux parcs des Bénévoles, Celanese, Duvernay, Messier, Michaud, 

Roland-Tessier et Stade Jacques-Desautels; pour les chalets situés aux parcs des 

Bénévoles, Celanese, Duvernay, Messier, Michaud et Stade Jacques-Desautels 

ainsi que les locaux situés au sous-sol du chalet Messier, et ce, pour la période 

du 1
er
 mai au 30 septembre 2019 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0387/04/19 Signature d'un contrat de location de plateaux sportifs à intervenir avec le 

Club de B.M.X. Drummond pour la saison estivale 2019  (CV19-3115) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service des 

loisirs ou à défaut le directeur général adjoint du Module services à la vie 

citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, un contrat de 

location de la piste de B.M.X. à intervenir avec le Club de B.M.X. Drummond 

pour la période du 1
er
 mai au 30 septembre 2019. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0388/04/19 Signature d'une entente à intervenir avec Triomax de Drummondville pour 

la 29e édition du Triathlon de Drummondville (10 000 $ non assujetti aux 

taxes)  (CV19-3205) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur du Service des 

loisirs ou à défaut le directeur général adjoint du Module services à la vie 

citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, une entente à 

intervenir avec Triomax de Drummondville pour la tenue de la 29
e
 édition du 

triathlon de Drummondville qui se tiendra le samedi 8 juin 2019. 

 
Ladite entente est valable pour l'année 2019 et comprend le versement d'une 

subvention au montant de 10 000 $ (non assujetti aux taxes). 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

0389/04/19 Signature d'une entente à intervenir avec le Centre communautaire de 

loisirs Claude-Nault pour l'animation du parc de planches à roulettes au 

parc Boisbriand (10 270 $ non assujetti aux taxes)  (CV19-3185) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 

il est résolu que le directeur du Service des loisirs ou à défaut le directeur général 

adjoint Module services à la vie citoyenne soit et est par la présente autorisé à 

signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, une entente à intervenir 

avec le Centre communautaire de loisirs Claude-Nault pour l'animation du parc 

de planches à roulettes au parc Boisbriand pour la période du 12 mai au 

12 octobre 2019 au montant de 10 270 $ non assujetti aux taxes. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0390/04/19 Signature d'une entente à intervenir avec le Tournoi de pêche sportive 

familiale de Drummondville inc. pour la tenue de la 30e édition (6 000 $)  

(CV19-2915) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par madame Isabelle Marquis, 
 

il est résolu que le directeur du Service des loisirs ou à défaut le directeur général 

adjoint Module services à la vie citoyenne soit et est par la présente autorisé à 

signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, une entente de subvention 

au fonctionnement à intervenir avec le Tournoi de pêche sportive familiale 

Drummondville inc. pour la tenue de la 30
e
 édition. 

 
Ladite entente est valable pour l'année 2019 et comprend le versement d'une 

subvention au montant de 6 000 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0391/04/19 Signature d'un contrat de service à intervenir avec l'Association de tennis 

de Drummondville inc. pour la période du 1er mai au 2 septembre 2019 au 

montant de 51 428 $ plus taxes applicables  (CV19-3178) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 

il est résolu que le directeur du Service des loisirs ou à défaut le directeur général 

adjoint Module services à la vie citoyenne soit et est par la présente autorisé à 

signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, un contrat de service à 

intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville inc. pour l'application 

des règles de fonctionnement et l'entretien des terrains de tennis aux parcs 

Bellevue, Frank-Gougeon et Girouard ainsi que l'entretien de la surface en terre 

battue des terrains de tennis au parc Bernier, pour la période du 1
er
 mai au 

2 septembre 2019, au montant de 51 428 $ plus taxes applicables. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 



15 avril 2019 

  

 

  

 

0392/04/19 Autorisation à Baseball Drummond pour l'utilisation gratuite des terrains 

de baseball Celanese, Messier et Stade Jacques-Desautels pour trois 

tournois de balles données 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur William Morales, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise Baseball Drummond à 

utiliser gratuitement les terrains de baseball Celanese, Messier et Stade 

Jacques-Desautels pour trois tournois de balles données en mai, juin et 

septembre 2019. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0393/04/19 Versement d'une subvention à Baseball Drummond pour l'organisation de 

la 35e édition du Tournoi provincial Pee-Wee Donald Mace 2019 au 

montant de 3 000 $ 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur William Morales, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le versement d'une 

subvention à Baseball Drummond pour l'organisation de la 35
e
 édition du 

Tournoi provincial Pee-Wee Donald Mace 2019 au montant de 3 000 $. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0394/04/19 Signature d'une entente à intervenir avec la coopérative Arbre-évolution 

pour le versement d'une aide financière pour la fourniture et la plantation 

d'arbres et d'arbustes - Cours d'eau Surprenant  (CV19-3445) 

 

Sur proposition de monsieur William Morales, 

 

dûment appuyée par monsieur John Husk, 

 

il est résolu que le maire ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à défaut la 

greffière adjointe soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom 

de la Ville de Drummondville, une lettre d'entente avec la coopérative 

Arbre-évolution pour une aide financière de 3 225 $ relative à des travaux de 

végétalisation du cours d'eau Surprenant. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 



15 avril 2019 

  

0395/04/19 Résolution autorisant le directeur général à signer le formulaire de 

présentation du projet et à déposer une demande d'aide financière dans le 

cadre du programme « FPC - Volet 2 - Infrastructures Collectives » pour le 

projet de réfection de la piscine Woodyatt  (CV19-3442) 

 

Considérant qu'un mandat d'étude préliminaire a été accordé en 2015 à la firme 

Les services EXP inc. afin d'établir l'état de la situation de la piscine Woodyatt; 

 

Considérant que les installations sont désuètes et que des travaux correctifs 

majeurs sont requis aux équipements afin d'en assurer la pérennité et la 

conformité; 

 

Considérant que dans un souci d'assurer la sécurité et la santé publique de la 

population, la Ville de Drummondville entend conformer ses installations à la 

réglementation en vigueur; 

 

Considérant que la Ville de Drummondville désire réaliser les travaux correctifs 

requis dans les meilleurs délais possible, et que, dans ce sens, elle désire 

présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme « FPC – 

Volet 2 - Infrastructures Collectives »; 

 

sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le directeur général à signer, 

pour et au nom de la Ville, le formulaire de présentation du projet dans le cadre 

du programme « FPC – Volet 2 - Infrastructures Collectives » et à déposer une 

demande d'aide financière dans le cadre du programme « FPC – Volet 2 - 

Infrastructures Collectives » pour le projet de réfection de la piscine Woodyatt. 

 

La Ville de Drummondville s'engage à défrayer sa part des coûts admissibles et 

d'exploitation continue dudit projet. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0396/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d’augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal au 

7720 du boulevard Saint-Joseph 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter de treize virgule 

deux mètres (13,2 m) à cinquante mètres (50 m) la marge avant maximale 

applicable à une habitation unifamiliale (H-1) de structure isolée, et ce, sur le 

lot 3 920 351 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, 

soit au 7720 du boulevard Saint-Joseph. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



15 avril 2019 

  

  

 

0397/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d’autoriser que la façade principale du bâtiment principal où se situe 

l’entrée principale soit orientée vers la cour avant au 1780 de la rue Lionel-

Giroux 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à autoriser que la façade 

principale du bâtiment principal où se situe l’entrée principale soit orientée vers 

la cour avant, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 5 855 127 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 1780 de la rue 

Lionel-Giroux. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0398/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d'autoriser la présence de deux (2) remises sur le terrain et de diminuer la 

distance minimale des remises par rapport au bâtiment principal aux 695-

705 de l'avenue du Vigneron 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville accepte la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à : 

 augmenter d’un (1) à deux (2) le nombre maximal de remises par terrain; 

 diminuer d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro mètre (0 m) la distance 

minimale d’une remise par rapport au bâtiment principal; 

 

et ce, sur le lot 5 003 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond, soit aux 695-705 de l’avenue du Vigneron. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



15 avril 2019 

  

0399/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d'autoriser la présence de deux (2) remises sur le terrain et de diminuer la 

distance minimale des remises par rapport au bâtiment principal aux 715-

725 de l'avenue du Vigneron 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville accepte la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à : 

 augmenter d’un (1) à deux (2) le nombre maximal de remises par terrain; 

 diminuer d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro mètre (0 m) la distance 

minimale d’une remise par rapport au bâtiment principal; 

 

et ce, sur le lot 5 003 692 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond, soit aux 715-725 de l’avenue du Vigneron. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0400/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal projeté et la 

différence maximale de hauteur entre le bâtiment à construire et le 

bâtiment existant ayant la hauteur la plus basse au 1395 de la rue Lalemant 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Isabelle Marquis, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter : 

 de cinq virgule dix-huit mètres (5,18 m) à huit mètres (8 m) la hauteur 

maximale du bâtiment trifamilial projeté; 

 de deux mètres (2 m) à trois virgule huit mètres (3,8 m) la différence de 

hauteur maximale entre le bâtiment à construire et le bâtiment existant le 

plus bas; 

 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 082 776 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond, soit au 1395 de la rue de la Lalemant. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



15 avril 2019 

  

 

 

  

 

0401/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 

réduire la distance minimale entre un escalier et une galerie et la limite 

latérale droite de terrain et réduire le pourcentage minimal de profondeur 

du bâtiment que doit respecter un escalier extérieur aux 347-349 de la rue 

Moisan 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à réduire : 

 d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro virgule quatre-vingt-cinq mètre 

(0,85 m) la distance minimale entre l’escalier extérieur ouvert projeté et la 

limite latérale droite de terrain; 

 d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro virgule soixante-cinq mètre (0,65 m) 

la distance minimale entre une galerie et la limite latérale droite de terrain; 

 de quarante pour cent (40 %) à vingt pour cent (20 %) le pourcentage 

minimal de profondeur du bâtiment que doit respecter un escalier extérieur; 

 

à la condition que la superficie de la galerie de l’escalier projeté située à l’étage 

n’excède pas trois mètres carrés (3 m
2
), 

 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 425 390 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond, soit aux 347-349 de la rue Moisan. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0402/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 

permettre l’implantation d’une remise et d’une terrasse en cour avant de 

même que d’augmenter la saillie maximale d’une pergola et de réduire la 

distance minimale entre une terrasse et une ligne de terrain au 147 de la 

18e Avenue 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

 

 

 

 

 



15 avril 2019 

 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur William Morales, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à : 

 autoriser en cour avant une remise et une terrasse; 

 augmenter de deux mètres (2 m) à cinq mètres (5 m) la saillie maximale 

d’une pergola; 

 réduire d'un virgule cinq mètre (1,5 m) à un mètre (1 m) la distance 

minimale entre une terrasse et la ligne latérale gauche de terrain; 

 

à la condition que la remise soit localisée à une distance minimale de dix mètres 

(10 m) de l’emprise de la 18
e
 Avenue, que la superficie maximale de celle-ci 

n’excède pas six mètres carrés (6 m
2
) et que la haie existante, d’une longueur 

d’environ six mètres (6 m) de longueur et d’un mètre (1 m) de hauteur située en 

cour avant à proximité de la ligne avant, soit conservée ou remplacée par une 

haie possédant les mêmes caractéristiques, 

 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 084 135 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond, soit au 147 de la 18
e
 Avenue. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0403/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d’augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal 

projeté au 1880 du boulevard de l’Université 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter de huit virgule huit 

mètres (8,8 m) à vingt-cinq virgule cinq mètres (25,5 m) la marge avant 

maximale du bâtiment principal, et ce, sur le lot 4 351 032 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 1880 du boulevard de 

l’Université. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 



15 avril 2019 

  

0404/04/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 

réduire l’emprise minimale du rayon d’un cercle de virage d’une voie de 

circulation projetée à l'axe d’une voie d’accès privée dénommée 

antérieurement « rue Baril » 

 

Considérant que le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans 

le cadre d’une séance tenue le 20 mars 2019; 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Express, invitant 

tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance; 

 

Considérant que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande; 

 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no 4300 visant à réduire de vingt mètres (20 m) 

à quinze mètres (15 m) l’emprise minimale du rayon d’un cercle de virage d’une 

voie de circulation projetée, et ce, sur une partie du lot 4 133 437 (à être 

subdivisée) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, 

dénommée antérieurement « rue Baril ». 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0405/04/19 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 3 avril 2019) 

 

Attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères 

établis au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale : 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.04.03 1050, boul. Saint-Joseph 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

19.04.04 235, rue Heriot 

Rénovation extérieure du 

bâtiment et agrandissement 

de la terrasse existante sur le 

toit 

19.04.05 220, boul. Lemire 

Enseignes rattachées au 

bâtiment et modification de 

l’enseigne détachée du 

bâtiment (muret) 

19.04.06 4522, boul. Saint-Joseph 

Enseigne rattachée au 

bâtiment et modification de 

l’architecture du bâtiment 

19.04.07 1880, boul. de l’Université 
Nouveau bâtiment et 

aménagement de terrain 

19.04.08 400, rue Heriot 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

19.04.09 1840, boul. Saint-Charles 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 
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19.04.10 222-224, rue Heriot 

Rénovation extérieure du 

bâtiment et enseigne 

rattachée au bâtiment 

19.04.11 151, rue Lindsay 

Rénovation extérieure du 

bâtiment et aménagement de 

terrain 

19.04.12 246, rue Lindsay 
Enseigne rattachée au 

bâtiment 

 

sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le conseil municipal approuve les demandes susmentionnées, et 

ce, conditionnellement au respect de la règlementation municipale en vigueur et 

des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif 

d’urbanisme tenu le 3 avril 2019. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

  

 

  

 

0406/04/19 Avis de motion du règlement no RV19-5095 modifiant le règlement de 

zonage no 4300 et visant l'ensemble du territoire pour certains groupes 

d'usages et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'ajuster les dispositions réglementaires relatives 

aux terrasses destinées aux résidents, aux employés et à la clientèle des 

restaurants afin de permettre leur implantation et leur aménagement au 

sol, aux étages et sur le toit 

 

Avis est donné par madame Catherine Lassonde, qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV19-5095 modifiant le 

règlement de zonage no 4300 et visant l'ensemble du territoire pour certains 

groupes d'usages et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’ajuster les dispositions réglementaires relatives aux 

terrasses destinées aux résidents, aux employés et à la clientèle des restaurants 

afin de permettre leur implantation et leur aménagement au sol, aux étages et sur 

le toit. 

 

 

 

  

 

  

 

0407/04/19 Avis de motion du règlement no RV19-5096 modifiant le règlement de 

zonage no 4300 et visant l'ensemble du territoire pour certains groupes 

d'usages et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements à la réglementation 

concernant le positionnement des entrées électriques rattachées et 

détachées d’un bâtiment et les exigences d’aménagement s’y rapportant 

 

Avis est donné par madame Catherine Lassonde, qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV19-5096 modifiant le 

règlement de zonage no 4300 et visant l'ensemble du territoire pour certains 

groupes d'usages et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’apporter des ajustements à la réglementation 

concernant le positionnement des entrées électriques rattachées et détachées d’un 

bâtiment et les exigences d’aménagement s’y rapportant. 
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0408/04/19 Avis de motion du règlement no RV19-5098 modifiant le règlement de 

zonage no 4300 et visant le secteur de la route Caya pour le tronçon 

compris entre l'autoroute Joseph-Armand Bombardier et le chemin 

Tourville et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'autoriser un chenil, à certaines conditions 

d’implantation, dans le secteur de la route Caya pour le tronçon compris 

entre l’autoroute Joseph-Armand Bombardier et le chemin Tourville 

 

Avis est donné par monsieur Daniel Pelletier, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV19-5098 modifiant le 

règlement de zonage no 4300 et visant le secteur de la route Caya pour le 

tronçon compris entre l'autoroute Joseph-Armand Bombardier et le chemin 

Tourville et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’autoriser un chenil, à certaines conditions 

d’implantation, dans le secteur de la route Caya pour le tronçon compris entre 

l’autoroute Joseph-Armand Bombardier et le chemin Tourville. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0409/04/19 Avis de motion du règlement no RV19-5100 modifiant l'article 581 du 

règlement no 3500 relativement au pictogramme et dépôt du projet de 

règlement 

 

Le règlement a pour objet de décréter le bureau d'accueil de l'hôtel de ville 

comme étant le lieu où le pictogramme nécessaire à l'interdiction du dépôt 

d'articles publicitaires est rendu accessible 

 

Avis est donné par monsieur Alain Martel, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV19-5100 modifiant 

l'article 581 du règlement no 3500 relativement au pictogramme et dépôt du 

projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet de décréter le bureau d'accueil de l'hôtel de ville 

comme étant le lieu où le pictogramme nécessaire à l'interdiction du dépôt 

d'articles publicitaires est rendu accessible. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0410/04/19 Avis de motion du règlement no RV19-5101 sur la gestion contractuelle et 

dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de remplacer la présente politique de gestion 

contractuelle. À ce titre, plusieurs dispositions de la politique sont modifiées 

afin de s'harmoniser aux nouvelles normes que l'on retrouve à la Loi 

favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 

l'Autorité des marchés publics 

 

Avis est donné par madame Catherine Lassonde, qu’à une prochaine séance de 

ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV19-5101 sur la 

gestion contractuelle et dépôt du projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet de remplacer la présente politique de gestion 

contractuelle. À ce titre, plusieurs dispositions de la politique sont modifiées afin 

de s'harmoniser aux nouvelles normes que l'on retrouve à la Loi favorisant la 

surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des 

marchés publics. 

 

 

 



15 avril 2019 

 

 

 

0411/04/19 Adoption du projet de règlement no RV19-5095 (l'ensemble du territoire 

pour certains groupes d'usages) 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV19-5095 amendant le règlement de 

zonage no 4300 dans le but : 

 

 de modifier les dispositions règlementaires relatives aux terrasses, et ce, 

pour tous les groupes « Habitation (H) », « Commerce (C) », 

« Industrie (I) » et « Communautaire et d’utilité publique (P) » face à leurs 

nouvelles utilisations, 

 

soit et est adopté; 

 

ET QUE ce projet de règlement peut faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0412/04/19 Adoption du projet de règlement no RV19-5096 (l'ensemble du territoire 

pour certains groupes d'usages) 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV19-5096 amendant le règlement de 

zonage no 4300 dans le but : 

 

 d’ajuster les dispositions règlementaires relatives aux endroits sur le 

bâtiment principal où il est autorisé d’installer une entrée électrique selon le 

secteur, et ce, pour les groupes « Habitation (H) », « Commerce (C) » et 

« Communautaire et d’utilité publique (P) », 

 

soit et est adopté; 

 

ET QUE ce projet de règlement peut faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0413/04/19 Adoption du projet de règlement no RV19-5098 (secteur de la route Caya 

pour le tronçon compris entre l’autoroute Joseph-Armand Bombardier et 

le chemin Tourville) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
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il est résolu que le projet de règlement no RV19-5098 amendant le règlement de 

zonage no 4300 dans le but : 

 

 d’autoriser à l’intérieur de la zone agricole A-5707, en plus des usages 

actuellement permis, l’usage sous restriction « 8197.1 Chenil » selon 

certaines conditions. 

 

La zone agricole A-5707 est délimitée, de façon approximative, par l’autoroute 

Joseph-Armand-Bombardier, une limite parallèle à la route Caya située à une 

distance d’environ mille trois cents mètres (1 300 m) vers le nord-ouest et une 

seconde limite située à une distance d’environ mille cinquante-trois mètres 

(1 053 m) vers le sud-est, ainsi que le chemin Tourville, 

 

soit et est adopté; 

 

ET QUE ce projet de règlement peut faire l’objet de demandes d’approbation 

référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0414/04/19 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

autoriser la construction d’une résidence unifamiliale au 115 de la rue 

Fernet 

 

Considérant le règlement no 4305 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date du 

6 mars 2019; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un 

immeuble no 4305 de la Ville de Drummondville, qu’une demande 

d’autorisation d’un projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, 

nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de 

la Ville de Drummondville. 

 

La construction d’une habitation unifamiliale isolée est autorisée, et ce, 

nonobstant toute autre disposition contraire du règlement de zonage relative aux 

conditions suivantes : 

 

 d’augmenter de huit virgule soixante-douze mètres (8,72 m) à vingt et un 

mètres (21 m) la marge avant maximale du bâtiment projeté; 

 d’augmenter de six virgule zéro un mètres (6,01 m) à huit virgule neuf 

mètres (8,9 m) la hauteur maximale du bâtiment projeté; 

 d’augmenter de deux mètres (2 m) à quatre virgule six mètres (4,6 m) la 

différence de hauteur maximale entre le bâtiment projeté et le bâtiment 

voisin le plus bas existant; 

 de diminuer de sept virgule trois mètres (7,3 m) à six mètres (6 m) la 

largeur minimale du bâtiment projeté; 

 d’autoriser que la façade principale du bâtiment principal projeté ne 

comporte pas d’issue ouvrant sur un axe vertical et aménagé au rez-de-

chaussée dudit bâtiment;  

 de diminuer d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro mètre (0 m) la distance 

minimale entre la remise et le bâtiment principal; 
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 d’augmenter de trois mètres (3 m) à six virgule cinq mètres (6,5 m) 

l’empiétement maximal du stationnement dans la partie de la cour avant 

faisant face au bâtiment projeté. 

 

Le tout tel que montré sur le plan ci-joint à l’annexe « I » faisant partie 

intégrante du présent projet de résolution. 

 

soit et est adopté; 

 

ET QU’il soit soumis à la consultation publique suivant les dispositions de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0415/04/19 Adoption du règlement no RV19-5078 qui 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 

 

Attendu que l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 0274/3/19 

conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Attendu que le maire mentionne que 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; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que le règlement no RV19-5078 amendant le règlement de zonage 

no 4300 dans le but : 

 

 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, 

 

soit et est adopté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0416/04/19 Adoption du règlement no RV19-5088 qui a pour objet d'intégrer des 

dispositions relatives aux commerces temporaires jusqu’à maintenant 

prévues au règlement no 3500 

 

Attendu que l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 0277/3/19 

conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Attendu que le maire mentionne que le règlement a pour objet d’intégrer des 

dispositions relatives aux commerces temporaires jusqu’à maintenant prévues au 

règlement no 3500; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 

 

il est résolu que le règlement no RV19-5088 amendant le règlement de zonage 

no 4300 dans le but : 

 

 prévoir de nouvelles dispositions applicables aux usages commerciaux et 

plus particulièrement pour les commerces temporaires; 

 

soit et est adopté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0417/04/19 Adoption du règlement no RV19-5089 qui a pour objet de spécifier les 

normes relatives à l’obtention d’un certificat d’autorisation pour un 

commerce temporaire 

 

Attendu que l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 0278/3/19 

conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Attendu que le maire mentionne que le règlement a pour objet de spécifier les 

normes relatives à l’obtention d’un certificat d’autorisation pour un commerce 

temporaire; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

il est résolu que le règlement no RV19-5089 amendant le règlement de permis et 

certificats no 4303 dans le but : 

 

 d’ajouter des dispositions concernant les commerces temporaires 

relativement : 

 aux contraventions et pénalités; 

 à l’émission d’un certificat d’autorisation; 

 aux conditions d’émission du certificat; 

 au délai de délivrance, à la durée de validité et à la nullité du 

certificat; 

 à la tarification du certificat d’autorisation, 

 

soit et est adopté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0418/04/19 Adoption du règlement no RV19-5091 décrétant des travaux pour la 

réfection d’une partie du boulevard Allard et nécessitant un emprunt de 

1 800 000 $ à cette fin 

 

Attendu que l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 0334/4/19 

conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Attendu que le maire mentionne que le règlement a pour objet de décréter des 

travaux pour la réfection d’une partie du boulevard Allard et nécessite un 

emprunt de 1 800 000 $ à cette fin; 

 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le règlement no RV19-5091 soit et est adopté. 

 

De plus, il est résolu que la Ville de Drummondville; 

 

 contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt temporaire afin 

de payer les travaux qui y sont autorisés; 

 emprunte cette somme auprès de la Caisse Desjardins de Drummondville; 

 rembourse cet emprunt temporaire à même l’argent provenant des 

obligations qui seront émises sous l’autorité dudit règlement et lorsqu’elles 

le seront; 

 autorise le trésorier et le trésorier adjoint à signer conjointement les 

documents nécessaires pour contracter cet emprunt temporaire et le 

rembourser. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0419/04/19 Adoption du règlement no RV19-5099 modifiant le règlement no 3500 afin 

de modifier les tarifs concernant l'utilisation régulière ou occasionnelle du 

logiciel d'évaluation en ligne 

 

Attendu que l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 0335/4/19 

conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Attendu que le maire mentionne que le règlement a pour objet de modifier les 

tarifs concernant l'utilisation régulière ou occasionnelle du logiciel d'évaluation 

en ligne; 

 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

il est résolu que le règlement no RV19-5099 modifiant le règlement no 3500 afin 

de modifier les tarifs concernant l'utilisation régulière ou occasionnelle du 

logiciel d'évaluation en ligne, 

 

soit et est adopté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0420/04/19 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un 

commerce de vente au détail d’outils ou d’équipements au 2445 de la rue 

Saint-Pierre 

 

Considérant le règlement no 4305 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date du 

9 janvier 2019; 

 

Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 18 mars 

2019; 

 

Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 1
er
 avril 

2019; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 

 

il est résolu que cette résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 

no 4305 de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation d’un 

projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre 

disposition à ce contraire du règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

L’usage « 5252.2 Vente au détail d’outils ou d’équipements » est autorisé au 

2445 de la rue Saint-Pierre, soit sur le lot 4 103 035 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond. 

 

De plus, la condition suivante doit être remplie relativement à la réalisation du 

projet particulier autorisé par la présente résolution, soit que la superficie 

maximale du local à l’intérieur duquel l’usage « 5252.2 Vente au détail d’outils 

ou d’équipements » est exercé n’excède pas sept cents mètres carrés (700 m
2
). 

 

soit et est adoptée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0421/04/19 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un 

entrepreneur en aménagement paysager au 5505 du boulevard Saint-

Joseph 

 

Considérant le règlement no 4305 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date du 

23 janvier 2019; 

 

Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 18 mars 

2019; 

 

Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 1
er
 avril 

2019; 
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sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que cette résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 

no 4305 de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation d’un 

projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre 

disposition à ce contraire du règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 d’autoriser, à l’intérieur de la zone rurale R-9503, l’usage « 6344 Services 

d’aménagement paysager ou de déneigement » faisant partie de la classe 

d’usages C-5 (commerce artériel lourd) en tant qu’usage principal et l’usage 

« 5597 Vente au détail de machinerie lourde » faisant partie de la classe 

d’usages sous restriction en tant qu’usage accessoire à l’usage principal; 

 d’augmenter d’un mètre (1 m) à deux virgule deux mètres (2,2 m), la 

hauteur maximale des clôtures situées en cour avant (le long du boulevard 

Saint-Joseph) et dans la marge avant de la cour arrière (le long du boulevard 

Mercure); 

 d’autoriser des clôtures en mailles de chaîne galvanisée recouvertes de 

vinyle en cour avant (le long du boulevard Saint-Joseph) et dans la marge 

avant de la cour arrière (le long du boulevard Mercure); 

 d’autoriser l’étalage extérieur de machinerie servant à l’aménagement 

paysager dans l’aire de stationnement située dans la cour avant du bâtiment 

principal à des fins de vente, et ce, sur une superficie maximale de 

cinquante mètres carrés (50 m2); 

 d’autoriser la catégorie d’affichage « B »; 

 

aux conditions suivantes : 

 qu’une haie de cèdres d’une hauteur minimale de 1,5 mètre (1,5 m) et qu’un 

minimum de six (6) feuillus soient plantés dans un espace d’une profondeur 

minimale de 3 mètres (3 m) situé entre la clôture et l’emprise du boulevard 

Saint-Joseph; 

 que la haie de cèdres existante le long de la ligne latérale gauche de terrain 

soit prolongée jusqu’à la clôture projetée dans la cour avant donnant vers le 

boulevard Saint-Joseph; 

 qu’aucune entrée charretière ne soit aménagée vers le boulevard Mercure; 

 que toutes les activités de remise en état des véhicules à vendre soient 

effectuées à l’intérieur du bâtiment principal. 

 

Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I du présent projet de 

résolution, soit sur le lot 3 920 802 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond situé au 5505 du boulevard Saint-Joseph. 

 

Délai de réalisation 

Les travaux d’aménagement de terrain devront être complétés au plus tard dix-

huit (18) mois après l’émission du certificat d’autorisation. 

 

soit et est adoptée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0422/04/19 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à permettre 

l’agrandissement d’un commerce de réparation de véhicules automobiles 

au 58 de la rue Saint-Laurent 

 

Considérant le règlement no 4305 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date du 

20 février 2019; 

 

Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 18 mars 

2019; 

 

Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 1
er
 avril 

2019; 

 

sur proposition de monsieur William Morales, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que cette résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 

no 4305 de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation d’un 

projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre 

disposition à ce contraire du règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

L’usage « 6411 Service de réparation d’automobiles (garage) » faisant partie de 

la classe d’usages C-5 (commerce artériel lourd) est autorisé au 58 de la rue 

Saint-Laurent, soit sur le lot 3 084 217 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire du 

règlement de zonage no 4300 relative aux dérogations suivantes : 

 

 de réduire de quatre virgule dix-huit mètres (4,18 m) à quatre mètres (4 m) 

la marge avant minimale applicable à l’agrandissement du bâtiment 

principal, à la condition que la longueur du mur où la distance est 

dérogatoire n’excède pas une longueur de cinq mètres (5 m); 

 de réduire de cinq virgule quatre mètres (5,4 m) à quatre virgule trente-cinq 

mètres (4,35 m) la marge avant secondaire minimale applicable à 

l’agrandissement du bâtiment principal, à la condition que la longueur du 

mur où la distance est dérogatoire n’excède pas une longueur de cinq mètres 

(5 m); 

 de réduire de six mètres (6 m) à quatre mètres (4 m) la longueur minimale 

du mur de l’agrandissement adjacent au mur du bâtiment principal existant; 

 d’abroger l’obligation d’aménager des aires d’isolement le long des lignes 

latérales et arrière de terrain; 

 d’autoriser la présence d’une aire de stationnement composée de quatorze 

(14) cases ne permettant pas d’accéder aux cases et d’en sortir sans être 

contraint de déplacer un autre véhicule et qui n’est pas aménagée de 

manière à ce que les manoeuvres de stationnement se fassent à l’intérieur de 

l’aire de stationnement; 

 de réduire d'un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro virgule un mètre (0,1 m) la 

distance minimale d’un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant 

accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol en cour arrière; 

 la catégorie d’affichage « A » est celle autorisée pour les activités 

commerciales du bâtiment. 

 

De plus, les conditions de rénovation extérieure du bâtiment et d’aménagement 

de terrain suivantes doivent être remplies relativement à la réalisation du projet 

particulier autorisé à la présente résolution : 

 

 procéder à la rénovation extérieure du bâtiment tel qu’approuvé par le 

conseil à la suite de la recommandation favorable du projet par le comité 

consultatif d’urbanisme; 
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 procéder à l’aménagement d’une aire d’isolement à l’intersection de la rue 

Saint-Laurent et de la 13
e
 Avenue d’une largeur minimale de deux mètres 

(2 m) et d’une longueur d’au moins dix mètres (10 m) en bordure de la rue 

Saint-Laurent et d’au moins sept mètres (7 m) en bordure de la 13
e
 Avenue; 

 planter un minimum de trois (3) arbres et huit (8) arbustes ou plantes 

florales à l’intérieur de l’aire d’isolement projetée à l’intersection de la rue 

Saint-Laurent et de la 13
e
 Avenue; 

 aménager une aire d’isolement d’une largeur minimale de zéro virgule 

soixante-quinze mètre (0,75 m) le long d’une section du mur latéral gauche 

du bâtiment principal d’une longueur minimale de cinq mètres (5 m) à 

l’intérieur de laquelle cinq (5) arbustes ou plantes florales doivent être 

plantés; 

 aménager une aire d’isolement d’une largeur minimale d’un mètre (1 m) le 

long d’une section du mur donnant vers la 13e Avenue et d’une longueur 

minimale de cinq mètres (5 m) à l’intérieur de laquelle un minimum de sept 

(7) arbustes ou plantes florales doivent être plantés; 

 

Les arbustes ou plantes florales doivent avoir une hauteur minimale de zéro 

virgule cinq mètre (0,5 m) à la plantation; 

 

Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I du présent projet de 

résolution, soit sur le terrain du 58 de la rue Saint-Laurent. 

 

Toute modification à la rénovation extérieure du bâtiment et à l’aménagement de 

terrain, exigés en vertu de la présente résolution, devra faire l’objet d’une 

nouvelle acceptation par le conseil en vertu du règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 

Délai de réalisation 

Les travaux d’aménagement de terrain devront être complétés au plus tard dix-

huit (18) mois après l’émission du permis de construction. 

 

soit et est adoptée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0423/04/19 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la 

transformation d’une résidence unifamiliale en centre d’apprentissage de 

l'environnement pour les élèves du programme GARAF de l’école Jean-

Raimbault au 6750 du boulevard Saint-Joseph 

 

Considérant le règlement no 4305 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date du 

6 février 2019; 

 

Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 18 mars 

2019; 

 

Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 1
er
  avril 

2019; 

 

sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
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il est résolu que cette résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 

no 4305 de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation d’un 

projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre 

disposition à ce contraire du règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

 l’usage « 681 École maternelle, enseignements primaire et secondaire » est 

autorisé au 6750 du boulevard Saint-Joseph, soit sur le lot 3 920 254 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond; 

 la catégorie d’affichage « A » s’applique.  De plus l’enseigne devra être de 

type détaché, soit sur muret ou sur socle et avoir une superficie maximale 

de trois mètres carrés (3 m
2
). 

 

De plus, les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la 

réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution, soit : 

 aménager, entre les deux (2) entrées charretières, une bande gazonnée 

d’une profondeur minimale de deux mètres (2 m) à l’intérieur de 

laquelle deux (2) arbres sont plantés; 

 planter un total de quatre (4) arbres de part et d’autre des entrées 

charretières le long du boulevard Saint-Joseph; 

 aménager quatre (4) cases de stationnement en cour avant le long de 

la limite latérale gauche de terrain; 

 aménager le long du bâtiment principal une aire d’isolement 

gazonnée d’une largeur minimale d’un mètre (1 m). 

 

Les arbres à planter devront, à la plantation, avoir un diamètre minimal de zéro 

virgule zéro cinq mètre (0,05 m) mesuré à zéro virgule quinze mètre (0,15 m) 

au-dessus du niveau moyen du sol et une hauteur de deux virgule cinq mètres 

(2,5 m). 

 

Les travaux d’aménagement de terrain devront être complétés au plus tard douze 

(12) mois après l’émission du certificat d’autorisation. 

 

Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I du présent projet de 

résolution, soit sur le terrain du 6750 du boulevard Saint-Joseph. 

 

soit et est adoptée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0424/04/19 Adoption de la résolution relative 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 

aux 505-511 de la rue Laurent-Sawyer 

 

Considérant le règlement no 4305 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

Considérant les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date du 

6 février 2019; 

 

Considérant l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 18 mars 

2019; 

 

Considérant l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 1
er
  avril 

2019; 
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sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur William Morales, 

 

il est résolu que cette résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 

no 4305 de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation d’un 

projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre 

disposition à ce contraire du règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

 la classe d’usages H-4 (habitation multifamiliale) de 5 logements est 

autorisée aux 505-511 de la rue Laurent-Sawyer, soit sur le lot 3 704 472 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. 

 

soit et est adoptée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

 Information des membres du conseil 

 

 Débranchement des gouttières (M. John Husk) 

Monsieur John Husk nous mentionne qu’au début de l’année 2016, la Ville 

de Drummondville a adopté un règlement sur les eaux usées dont un 

élément concernait le débranchement des gouttières des drains de fondation 

pour empêcher les eaux de s’égoutter vers la rue. 

Monsieur Husk indique qu’après trois ans de pédagogie et de 

sensibilisation, le règlement sera appliqué de façon plus strict.  Un 

communiqué de presse sera diffusé pour informer la population. 

Monsieur Alexandre Cusson ajoute qu’il est inacceptable, et ce, depuis 

2016, que les contracteurs ne respectent pas ledit règlement. Il spécifie que 

la Ville sera dorénavant intraitable et qu’elle effectuera une surveillance 

serrée. 

 Consultation publique en ligne du parc des Voltigeurs (Mme Annick 

Bellavance) 

Madame Annick Bellevance demande aux citoyens de prendre quelques 

instants pour compléter un sondage en ligne concernant la consultation 

publique sur la vision d’avenir du parc des Voltigeurs.  Elle les avise de la 

date limite pour le compléter, soit le 21 avril 2019 et elle remercie la 

population pour les idées reçues. 

 Ordre de Drummondville (Mme Stéphanie Lacoste) 

Madame Stéphanie Lacoste demande aux citoyens s’ils connaissent un 

candidat pour devenir officier ou membre de l’Ordre de Drummondville.  

Elle ajoute que la Ville reconnaîtra l’ensemble de l’œuvre du citoyen pour 

devenir un officier de l’Ordre ainsi que les actions ou les gestes spécifiques 

pour l’année 2018 pour devenir un membre de l’Ordre. 

La Ville veut remercier ses citoyens de faire de Drummondville, une ville 

où il est agréable d’y vivre. 
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 Départ de madame Isabelle Marquis (M. Alexandre Cusson) 

Madame Isabelle Marquis a avisé la Ville de Drummondville qu’elle 

quittait ses fonctions le 30 avril 2019.  Monsieur Alexandre Cusson profite 

donc de la dernière séance du mois d’avril pour remercier Madame Marquis 

pour ces dix années de vie politique municipale et dans la communauté et 

en profite aussi pour lui rendre hommage. 

 

 

  

 

  

 

 Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 

 

Une période de questions est tenue à l’intention des citoyennes et des citoyens. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Prochaine assemblée du conseil : 6 mai 2019 

 

Monsieur le maire informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 

du conseil aura lieu le 6 mai 2019. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

0425/04/19 Levée de l'assemblée 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin,  

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel,  

 

il est résolu que l’assemblée soit levée à 20 h 05. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alexandre Cusson, maire   Me Mélanie Ouellet, greffière 

 

 

 

 

La signature de ce procès-verbal équivaut à l’approbation de l’ensemble des présentes résolutions. 
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