
 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 
DE DRUMMONDVILLE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le 
9 septembre 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 
monsieur Jean Charest, conseiller 
madame Catherine Lassonde, conseillère 
monsieur Alain D'Auteuil, conseiller 
monsieur John Husk, conseiller 
monsieur William Morales, conseiller 
monsieur Alain Martel, conseiller 
monsieur Yves Grondin, conseiller 
madame Annick Bellavance, conseillère 

 
Absence motivée : 

  
 

 
Sont également présents : 
 

M. Francis Adam, directeur général 
Me Mélanie Ouellet, greffière 
M. Denis Jauron, directeur, Service d'urbanisme 
M. Mathieu Audet, directeur par intérim, Service des communications 
M. Tristan Deslauriers, directeur de cabinet par intérim 

 
 
 
  

 
 Lecture de la réflexion 

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

 
 

  
 

  
 

0924/09/19 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de monsieur Yves Grondin,  

dûment appuyée par monsieur John Husk, 

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

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0925/09/19 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil 
tenue le 19 août 2019 
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 août 2019 et que tout semble 
conforme, 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

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 : 
 
Office des personnes handicapées 
Réf. :  Analyse du plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées de la 

municipalité 
 
Résidents des rues Bernardin, Prévert, 8e et 9e allée 
Réf. : Pétition concernant les refoulements d’égout pluvial 
 
Municipalité de Saint-Majorique 
Réf. : Appui aux Jeux du Québec de 2022 
 
L’Association pulmonaire Québec 
Réf. : Sensibilisation aux campagnes environnementales initiées par 

l’Association pulmonaire du Québec en collaboration avec le Ministère 
de la Santé et des Services sociaux 

 
 
REMERCIEMENTS 
 
M. Gilles Champagne 
Réf. :  Lampadaire no 1807 
 
Le Club Richelieu féminin de Drummondville 
Réf. : Activités de financement 2019 du Club Richelieu féminin 
 
 

 
 

  
 

  
 

0926/09/19 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 26 août 2019 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 26 août 2019 est 
déposé aux archives de la Ville par monsieur Yves Grondin. 
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0927/09/19 Appui à la Ville de Sherbrooke pour la tenue des Jeux du Québec - Hiver 
2023 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
 
il est résolu : 
 
QUE la Ville de Drummondville appuie la candidature de la Ville de Sherbrooke 
pour l’obtention de la présentation finale des Jeux du Québec - Hiver 2023; 
 
QUE la Ville de Drummondville informera ses citoyens, par divers moyens, de 
la tenue de ces Jeux; 
 
QUE la Ville de Drummondville encouragera sa population à assister aux Jeux 
et, au besoin, à devenir bénévoles; 
 
QUE la Ville de Drummondville est ouverte à d’éventuelles propositions de 
collaboration avec la Ville de Sherbrooke dans le cadre des Jeux du Québec – 
Hiver 2023. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0928/09/19 Modifications à la composition des comités, commissions et chantiers de 
travail 
 
Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville modifie la composition des comités, 
commissions et chantiers de travail, et ce, de la façon suivante : 
 
− Alain d’Auteuil : Délégation sectorielle – Développement social et 

accessibilité universelle; 
− William Morales : Délégation sectorielle – Tourisme et grands événements; 
− Alain d’Auteuil : Membre – Comité de valorisation des quartiers et de la 

participation citoyenne. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0929/09/19 Approbation de la liste des virements budgétaires du 1er juin au 16 août 
2019 
 
Sur proposition de monsieur Yves Grondin, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
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il est résolu que la liste des virements budgétaires supérieurs à 50 000 $ effectués 
du 1er juin au 16 août 2019 soit approuvée. 
 
Et dépôt de la liste des virements budgétaires se situant entre 10 000 $ et 
50 000 $ effectués du 1er juin au 16 août 2019. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
 
 

  
 

  
 

0930/09/19 Délégation de la conseillère Cathy Bernier, des conseillers Yves Grondin et 
Dominic Martin à la Journée de mobilisation donnée par l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) sur l'immigration et les relations 
interculturelles qui se tiendra à Sherbrooke le 11 octobre 2019 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la conseillère Cathy Bernier, 
des conseillers Yves Grondin et Dominic Martin à participer à la Journée de 
mobilisation donnée par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) sur 
l'immigration et les relations interculturelles qui se tiendra le 11 octobre 2019 à 
Sherbrooke. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0931/09/19 Délégation du conseiller Dominic Martin au Sommet de l'immigration au 
Québec qui se tiendra à Montréal le 16 octobre 2019 
 
Sur proposition de monsieur Alain D'Auteuil, 
 
dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville délègue le conseiller Dominic 
Martin au Sommet de l'immigration au Québec qui se tiendra le 16 octobre 2019 
à Montréal. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0932/09/19 Délégation du conseiller John Husk au colloque sur la gestion des matières 
résiduelles qui se tiendra à Lévis les 13 et 14 novembre 2019 
 
Sur proposition de madame Cathy Bernier, 
 
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville délègue le conseiller John Husk au 
colloque sur la gestion des matières résiduelles qui se tiendra à Lévis les 
13 et 14 novembre 2019. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0933/09/19 Délégation du conseiller Jean Charest au Mérite québécois de la sécurité 
civile qui se tiendra à Québec le 1er octobre 2019 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que Ville de Drummondville délègue le conseiller Jean Charest au 
Mérite québécois de la sécurité civile qui se tiendra à Québec le 1er octobre 2019. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0934/09/19 Aménagement du parc de la Seigneurie 
(Appel d'offres no DR19-PUB-003) 
 
Sur proposition de monsieur John Husk, 
 
dûment appuyée par monsieur William Morales, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Les Services exp inc. au montant 
de 328 253,63 $ (taxes incluses) soit retenue, ayant obtenu le meilleur pointage 
final après évaluation. 
 
Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 
la convention liant les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0935/09/19 Gestion du site de neiges usées 
(Appel d'offres no DR19-PUB-055) 
 
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 total annuel moyen de 411 035,63 $ (taxes incluses) soit retenue, 
étant la plus basse soumission reçue conforme. 
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Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 
la convention liant les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0936/09/19 Approbation des critères de sélection - Modernisation du Centre Marcel-
Dionne 
(Appel d'offres no DR19-PUB-067) 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville approuve les critères de sélection 
pour le choix d’une firme de professionnels relativement à la modernisation du 
Centre Marcel-Dionne, et ce, selon le tableau suivant : 
 

Ville de Drummondville Appel d’offres : DR19-PUB-067 

 Numéro de projet : 19-415 

Titre : Modernisation du Centre Marcel-Dionne 
PARTIE 1  

ÉTABLISSEMENT DE CHAQUE PROPOSITION Fourn. 
A 

Fourn. 
B 

Fourn. 
C 

Fourn. 
D 

Fourn. 
E 

CRITÈRES (minimum de 4) 

Nombre maximal 
de points 
(1 à 30) 

Pointage Pointage Pointage Pointage Pointage 

1.0 Expérience du soumissionnaire 20      

2.0 Réalisations du chargé de projets 20      

3.0 Expérience du sous-traitant en 
ingénierie 

10      

4.0 Méthodologie et organisation de 
l’équipe de projet 25      

5.0 Compétence et expérience des 
autres membres de l’équipe de 
projet (incluant la capacité de 
relève) 

25      

Pointage total intérimaire : 100 /100 /100 /100 /100 /100 

Les enveloppes de prix des offres dont le pointage intérimaire est de moins de 70 sont retournées 
aux fournisseurs sans avoir été ouvertes 

PARTIE 2 

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL 
Fourn. 

A 
Fourn. 

B 
Fourn. 

C 
Fourn. 

D 
Fourn. 

E 

Prix soumis (uniquement pour les offres dont le pointage 
intérimaire est d’au moins 70) 

     

Établissement du pointage final : (application de la formule) : 
(pointage intérimaire +25) x 10 000 

Prix 
     

Rang et adjudicataire      

   

(signature)  (EN LETTRES MOULÉES) 

   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0937/09/19 Service d'entretien ménager pour l'édifice de la sécurité publique 
(Appel d'offres no DR19-PUB-069) 
 
Sur proposition de monsieur John Husk, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Récupéraction Centre-du-Québec 
inc. au montant total annuel moyen de 68 368,73 $ (taxes incluses) soit retenue, 
ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. 
 
Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 
la convention liant les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0938/09/19 Réaménagement du sentier - Parc Woodyatt Nord 
(Appel d'offres no DR19-PUB-076) 
 
Sur proposition de monsieur John Husk, 
 
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Excavation Tourville inc. au 
montant de 170 191,17 $ (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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0939/09/19 Signature de la lettre d'entente BRIG-2019-02 à intervenir avec le Syndicat 
de la fonction publique, section locale 5273 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
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 no BRIG-2019-02 à intervenir avec 
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5273. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0940/09/19 Modification de l'horaire et des conditions de travail des postes de 
coordonnateur Arénas et de coordonnateur aux plateaux sportifs 
 
Sur proposition de madame Annick Bellavance, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la modification de l'horaire 
de travail des postes de coordonnateur Arénas et de coordonnateur aux plateaux 
sportifs à 40 heures par semaine afin qu'ils soient rémunérés à l'échelle 40-4. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0941/09/19 Fin d'emploi d'un employé col bleu 
 
Sur proposition de monsieur Yves Grondin, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la fin du lien d’emploi 
avec l'employé no 1344. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0942/09/19 Nomination de monsieur Francis Beauregard au poste permanent 
d'inspecteur en bâtiment au Service de l'urbanisme, division permis, 
inspection et programmes 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur William Morales, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de monsieur 
Francis Beauregard au poste permanent d'inspecteur en bâtiment au Service de 
l'urbanisme, division permis, inspection et programmes, 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 six (6) mois consécutifs; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0943/09/19 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 : 
 
Employés et employées surnuméraires : 
 

Brigadière scolaire substitut: Joanne Allard 
 
 

 
 

  
 

  
 

0944/09/19 Renouvellement de l'entente avec l'Union des municipalités du Québec pour 
l'achat en commun d'assurances de dommages pour la période 2020-2024 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Drummondville souhaite joindre à nouveau l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et l’un de ses regroupements pour l'achat en 
commun d'assurances de dommages ainsi que pour des services de consultant et 
de gestionnaire de risques, pour la période 2020-2024, 
 
sur proposition de madame Cathy Bernier, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville, 
 
JOINT à nouveau, par les présentes, l’un des regroupements d’achats de l’UMQ, 
en vue de l’octroi d’un contrat en assurances de dommages, à octroyer à compter 
du 1er janvier 2020; 
 
S’ENGAGE À VERSER, en guise d’honoraires à l’UMQ, un montant annuel 
correspondant à 1 % des primes payées, sujet à un minimum de 4 000 $ pour le 
regroupement, le tout taxes en sus; 
 
AUTORISE l’UMQ, à l’occasion de la mise sur pied d’un fonds de garantie, à 
conserver les revenus d’intérêts générés par le placement des fonds garantissant 
le paiement du fonds de garantie, à titre d’honoraires pour la surveillance des 
opérations de l’assureur et la gestion du fonds de garantie; 
 
AUTORISE le maire ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à défaut la 
greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, 
l'entente intitulée « ENTENTE du regroupement Agglomération II relativement 
à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de consultant et 
de gestionnaire de risques 2020-2024 », soumise et jointe aux présentes pour en 
faire partie intégrante comme si récitée au long. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0945/09/19 Résolution autorisant l'adoption du calendrier des séances pour l'année 
2020 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur William Morales, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville adopte le calendrier des séances pour 
l'année 2020, et ce, de la façon suivante : 
 

Janvier 20 
Février 3 et 17 
Mars 23 
Avril 6 et 20 
Mai 11 et 25 
Juin 8 et 22 

Juillet 6 
Août 24 

Septembre 14 et 28 
Octobre 13 (mardi) et 26 

Novembre 9 et 23 
Décembre 7 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
 

  
 

  
 

0946/09/19 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Canac 
immobilier inc. pour un terrain industriel portant le numéro de 
lot 6 286 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond  (CV19-3393) 
 
Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
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 la compagnie 
Canac immobilier inc. pour un terrain industriel portant le numéro de lot 
6 286 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0947/09/19 Dénonciation du renouvellement automatique du contrat avec Le Groupe 
Imagi Communications inc. 
 
Sur proposition de monsieur John Husk, 
 
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la dénonciation du 
renouvellement automatique du contrat avec le Groupe Imagi Communication 
inc. afin de fixer une nouvelle durée de contrat. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0948/09/19 Signature d'un acte de correction d'une servitude de conservation relatif au 
lot 5 412 426 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond  (CV19-3292) 
 
Sur proposition de monsieur Yves Grondin, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
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 correction d'une servitude de 
conservation à intervenir avec la compagnie Labranche Transport inc. relatif au 
lot 5 412 426 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0949/09/19 Mandat à la Firme Groupe ABS aux fins de présenter une demande 
d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour le projet « Plan de réhabilitation 
des sols - Fortissimo » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville projette des travaux de 
construction sur le lot de l'ancienne usine ayant appartenu à Fortissimo; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot est contaminé et qu'un plan de réhabilitation est 
nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit obtenir une autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
avant de procéder aux travaux; 
 
Sur proposition de monsieur John Husk, 
 
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la firme Groupe ABS inc. et 
ses représentants à déposer le plan de réhabilitation des sols contaminés pour le 
site situé au 416 de la rue Hériot (sur le lot 3 427 096 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond) conforme à la Loi sur la qualité de 
l’environnement, à en faire le suivi au MELCC et à fournir tout autre document 
nécessaire à l'évolution du dossier et à la délivrance de l'autorisation. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0950/09/19 Travaux à décréter au règlement parapluie RV17-4819 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville décrète des travaux au règlement 
parapluie RV17-4819, soit les suivants : 
 
− Aménagement sécuritaire du bassin de rétention de la rue Clair au montant 

de 58 000,00 $ 
− Remplacement du clapet du surpresseur St-Roch au montant de 25 000,00 $ 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0951/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’autoriser l’ajout d’un escalier extérieur ouvert en cour avant secondaire 
au 5700 de la place Kubota 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 17 juillet 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 Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à autoriser l’installation en cour 
avant secondaire d’un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au 
rez-de-chaussée ou au sous-sol, et ce, pour le bâtiment principal existant 
composé de deux (2) étages situé sur le lot 4 432 441 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 5700 de la place Kubota. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0952/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter le nombre maximal de remises sur un même terrain, et ce, sur 
le lot 4 350 607 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond au 1045 de la rue Hamel 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 7 août 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 monsieur Daniel Pelletier, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter d’une (1) à deux 
(2) le nombre maximal de remises sur le terrain, et ce, sur le lot 4 350 607 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 1045 de la 
rue Hamel. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0953/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal, d’augmenter la 
marge avant maximale et de diminuer la distance minimale entre une case 
de stationnement et une ligne avant au 920 de la 107e Avenue 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 7 août 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 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 cinq virgule huit mètres (5,8 m) à huit mètres (8 m) la hauteur 

maximale du bâtiment principal projeté; 
− augmenter de deux mètres (2 m) à quatre virgule deux mètres (4,2 m) la 

différence de hauteur entre le bâtiment à construire et le bâtiment voisin de 
plus faible hauteur; 

− augmenter de quatre virgule vingt-deux mètres (4,22 m) à cinq virgule neuf 
mètres (5,9 m) la marge avant maximale du bâtiment principal projeté; 

− diminuer de deux mètres (2 m) à un virgule cinq mètre (1,5 m) la distance 
minimale entre la ligne avant de terrain et une case de stationnement; 

− augmenter de cinquante logements par hectare (50 log./ha) à soixante-cinq 
logements par hectare (65 log./ha) la densité maximale permise, mais ce, 
dans le cadre d’un amendement à la réglementation de zonage; 

 
et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 354 466 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 920 de la 107e Avenue. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0954/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal suite à la 
modification de la toiture aux 930-934 de la 107e Avenue 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 7 août 2019; 
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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 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 cinq virgule 
soixante-dix-huit mètres (5,78 m) à huit virgule trois mètres (8,3 m) la hauteur 
maximale du bâtiment principal et de deux mètres (2 m) à quatre virgule cinq 
mètres (4,5 m) la différence de hauteur entre les deux bâtiments, suite à la 
modification de la toiture, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 884 599 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit aux 930-934 de 
la 107e Avenue. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0955/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
l’augmentation du nombre et de la superficie totale d’affichage rattaché au 
bâtiment principal au 105 de la rue Robert-Bernard 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 21 août 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 Dominic Martin, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à : 

− augmenter d’un (1) à quatre (4) le nombre maximal d’enseignes rattachées 
au bâtiment principal soit : 

− une enseigne « Entrepôt Costco Wholesale » d’une superficie de trente-
quatre virgule cinquante-trois mètres carrés (34,53 m2) apposée sur le 
mur avant du bâtiment, soit près du mur latéral gauche et donnant vers la 
rue Robert-Bernard et l’autoroute Jean-Lesage; 

− une enseigne « Entrepôt Costco Wholesale » d’une superficie de onze 
virgule zéro huit mètres carrés (11,08 m2) apposée sur le mur avant du 
bâtiment, en haut de l’entrée principale du bâtiment et donnant vers la 
rue Robert-Bernard et l’autoroute Jean-Lesage; 

− une enseigne « Entrepôt Costco Wholesale » d’une superficie de vingt-
cinq virgule huit mètres carrés (25,8 m2) apposée sur le mur latéral 
gauche du bâtiment donnant vers la cour latérale gauche; 

− une enseigne « Centre du pneu » d’une superficie de quatre virgule 
soixante-neuf mètres carrés (4,69 m2) apposée sur le mur latéral droit 
donnant vers la cour latérale droite; 
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à la condition d’interdire tout affichage détaché du bâtiment principal et de 
l’établissement de services pétroliers, et ce, pour l’immeuble situé sur le 
lot 5 164 931 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, soit aux 105-115 de la rue Robert-Bernard. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
 

  
 

  
 

0956/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’abroger l’obligation d’aménager un enclos pour conteneur de matières 
résiduelles au 425 de la rue Saint-Maurice 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 21 août 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 abroger l’obligation 
d’aménager un enclos pour ceinturer un conteneur de matières résiduelles aux 
conditions suivantes : 
− que le conteneur de matières résiduelles soit un conteneur de plastique de 

couleur grise; 
− que le conteneur soit dissimulé par une haie de cèdres d’une hauteur 

minimale d'un virgule cinq mètre (1,5 m) à la plantation sur deux (2) des 
quatre (4) côtés, soit à l’arrière et sur le côté droit du conteneur; 

 
et ce, sur le lot 3 082 398 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, soit au 425 de la rue Saint-Maurice. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0957/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter la largeur maximale d’une entrée charretière adjacente à la 
rue Saint-Laurent au 58 de la rue Saint-Laurent 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 21 août 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; 
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sur proposition de monsieur William Morales, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter de dix mètres 
(10 m) à trente-cinq mètres (35 m) la largeur maximale d’une entrée charretière 
en bordure de la rue Saint-Laurent, à la condition de prévoir un aménagement 
paysager d’une largeur minimale de onze virgule deux mètres (11,2 m) de 
longueur en bordure de la rue Saint-Laurent et de sept mètres (7 m) en bordure 
de la 13e Avenue, et ce, sur le lot 3 084 217 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 58 de la rue Saint-Laurent. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0958/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la distance minimale d’une véranda de la ligne latérale de terrain 
au 2905 de la rue des Harfangs 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 21 août 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 Annick Bellavance, 
 
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 huit mètre (0,8 m) la distance minimale d’une véranda de 
la ligne latérale droite de terrain, et ce, pour le bâtiment principal existant 
composé de deux (2) étages situé sur le lot 4 103 289 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 2905 de la rue des Harfangs. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0959/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet diverses 
dispositions relatives à l’implantation du bâtiment principal projeté et à 
l’aménagement de terrain au 465 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 21 août 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; 
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sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à : 
− réduire de deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) à deux cents mètres 

carrés (200 m2); 
− réduire de neuf mètres (9 m) à cinq virgule soixante-quinze mètres (5,75 m) 

la largeur du bâtiment; 
− augmenter de six virgule six mètres (6,6 m) à douze virgule huit mètres 

(12,8 m) la marge avant maximale du bâtiment du bâtiment principal 
projeté, à la condition d’aménager un trottoir longeant l’allée de 
circulation, et ce, entre la façade principale du bâtiment et l’emprise du 
boulevard Saint-Joseph et de prohiber l’aménagement de cases de 
stationnement en cour avant; 

− réduire de deux mètres (2 m) à un virgule six mètre (1,6 m) la marge 
latérale minimale droite du bâtiment principal projeté; 

− réduire de six mètres (6 m) à cinq mètres (5 m) le total minimal des marges 
latérales; 

− réduire de vingt pour cent (20 %) à neuf virgule soixante-quinze pour cent 
(9,75 %) le rapport minimal d’espace bâti/terrain; 

− réduire de sept mètres (7 m) à six virgule sept mètres (6,7 m) la largeur 
minimale des allées de circulation; 

− réduire de trois mètres (3 m) à deux mètres (2 m) la largeur minimale d’une 
zone tampon; 

 
le tout à la condition de procéder à la plantation, le long de la ligne latérale 
adjacente à la ligne arrière des propriétés résidentielles de la rue William de 
même que le long de la ligne arrière de terrain, de tronçons de haie de cèdres 
d’une longueur minimale de cinq mètres (5 m) et d’une hauteur minimale d’un 
virgule cinq mètre (1,5 m), entrecoupés par de la plantation d’arbres d’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 d’une hauteur 
minimale de deux virgule cinq mètres (2,5 m); 
 
et ce, pour l’immeuble situé sur les lots 6 241 758 et 6 269 906 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 465 du boulevard Saint-
Joseph. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0960/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter la superficie et la hauteur maximale de deux (2) enseignes 
rattachées projetées au 1990 de la rue Jean-Berchmans-Michaud 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 21 août 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 Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter : 
− de quinze mètres carrés (15 m2) à vingt mètres carrés (20 m2) la superficie 

maximale d’affichage rattaché au bâtiment; 
− de cinq virgule cinq mètres (5,5 m) à vingt mètres (20 m) la hauteur 

maximale d’affichage; 
 
à la condition qu’aucune enseigne détachée ne soit installée sur le site, et ce, sur 
le lot 6 254 570 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, 
soit au 1990 de la rue Jean-Berchmans-Michaud. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0961/09/19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la largeur de terrain minimale d’un lot projeté aux 4563-4565, 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 21 août 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 Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à réduire de deux cents mètres 
(200 m) à cent dix-neuf mètres (119 m) la largeur minimale de terrain d’un lot 
projeté créé à partir du lot 3 895 854 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond, soit aux 4563-4565 du boulevard Saint-Joseph. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0962/09/19 Demande auprès de la MRC de Drummond aux fins de procéder aux 
démarches administratives et aux travaux requis pour l'entretien du cours 
d'eau Lafond, branche 1 
 
CONSIDÉRANT QU’une inspection du cours d’eau Lafond, branche 1 a permis 
de constater la présence de débris, de barrages, d’un ponceau obstrué et 
possiblement de sédiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a formulé une demande 
d'intervention en cours d'eau en complétant la démarche administrative requise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau Lafond, branche 1 est sous la juridiction 
de la MRC de Drummond; 
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CONSIDÉRANT QUE, par protocole d'entente avec la MRC, le Service de 
l’urbanisme de la Ville de Drummondville a procédé à l'évaluation de la 
demande et que celle-ci est jugée recevable; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater le coordonnateur régional des cours 
d'eau de la MRC de Drummond pour amorcer les procédures administratives; 
 
sur proposition de monsieur John Husk, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville formule une demande auprès de la 
MRC de Drummond en vue de procéder aux démarches administratives et aux 
travaux requis pour le cours d'eau Lafond, branche 1. 
 
La Ville de Drummondville s'engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures émises par la MRC de Drummond en lien avec les procédures engagées 
ou qu’il sera nécessaire d’engager dans ce dossier et à facturer ces frais aux 
riverains bénéficiaires. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0963/09/19 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale - P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 21 août 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 

19.08.45 
830, boul. Saint-Joseph 
Ouest 

Rénovation extérieure du 
bâtiment 

19.08.46 425, rue Saint-Maurice 

Aménagement de terrain 
(aire de stationnement et 
enclos pour conteneurs de 
matières résiduelles) 
(condition) 

19.08.47 105-115, rue Robert-
Bernard 

Enseignes rattachées au 
bâtiment 

19.08.48 840, rue Saint-Pierre Rénovation extérieure du 
bâtiment 

19.08.49 85, chemin du Golf 
Rénovation extérieure du 
bâtiment 

19.08.50 1130-1132, boul. Saint-
Charles 

Rénovation extérieure du 
bâtiment 

19.08.51 1990, rue Jean-
Berchmans-Michaud 

Enseignes rattachées au 
bâtiment 

19.08.52 850, boul. Saint-Joseph 
Ouest 

Démolition du bâtiment 
principal 

 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville 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 21 août 2019. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0964/09/19 Avis de motion du règlement no RV19-5131 modifiant le règlement de 
zonage no 4300 et visant le les terrains riverains à la rivière Saint-François 
dans le secteur du chemin Hemming, du chemin du Golf Ouest, du 
boulevard Foucault, du rang Sainte-Anne, de la rue Principale, des rangs 
Saint-Michel et Saint-Jean-Baptiste et dépôt du projet de règlement. 
 
Le règlement a pour objet de permettre les garages privés isolés en cour 
avant, selon certaines conditions d'implantation et sur les terrains riverains 
à la rivière Saint-François des secteurs indiqués 
 
Avis est donné, par madame Catherine Lassonde, qu’à une prochaine séance de 
ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV19-5131 modifiant le 
règlement de zonage no 4300 et visant le les terrains riverains à la rivière Saint-
François dans le secteur du chemin Hemming, du chemin du Golf Ouest, du 
boulevard Foucault, du rang Sainte-Anne, de la rue Principale, des rangs Saint-
Michel et Saint-Jean-Baptiste et dépose le projet de règlement. 
 
Ce règlement a pour objet de permettre les garages privés isolés  en cour avant, 
selon certaines conditions d'implantation et sur les terrains riverains à la rivière 
Saint-François des secteurs indiqués. 
 
 

 
 

  
 

  
 

0965/09/19 Adoption du projet de règlement no RV19-5131 (Terrains riverains à la 
rivière Saint-François dans le secteur du chemin Hemming, du chemin du 
Golf Ouest, du boulevard Foucault, du rang Sainte-Anne, de la rue 
Principale, des rangs Saint-Michel et Saint-Jean-Baptiste) 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que le projet de règlement no RV19-5131 amendant le règlement de 
zonage no 4300 dans le but : 
 
− de permettre en cour avant, selon certaines conditions d’implantation, les 

garages privés isolés sur les terrains riverains à la rivière Saint-François 
dans le secteur du chemin Hemming, du chemin du Golf Ouest, du 
boulevard Foucault, du rang Sainte-Anne, de la rue Principale, des rangs 
Saint-Michel et Saint-Jean-Baptiste. 

 
Pour le secteur du chemin Hemming, le périmètre des zones visées est délimité, 
de façon approximative, entre la rivière Saint-François et la limite arrière des 
propriétés situées du côté nord-est du chemin Hemming, et ce, entre la rue 
Carleton et la limite du territoire de la Ville de Drummondville et de la 
municipalité de Saint-Lucien. 
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Pour le secteur du chemin du Golf Ouest, le périmètre des zones visées est 
délimité, de façon approximative, entre la rivière Saint-François et le chemin du 
Diable, et ce, entre le boulevard Patrick et la limite du territoire de la Ville de 
Drummondville avec la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. 
 
Pour le secteur du boulevard Foucault et du rang Sainte-Anne, le périmètre des 
zones visées est délimité, de façon approximative, entre la rivière Saint-François 
et l’axe nord-sud de la rue Courchesne, et ce, entre les rues Terra-Jet et Bibeau. 
 
Pour le secteur de la rue Principale, le périmètre des zones visées est délimité, de 
façon approximative, entre la rivière Saint-François et la rue Spicer, et ce, entre 
l’arrière des propriétés situées du côté sud de la rue Ludger-Gamelin et l’arrière 
des propriétés situées du côté nord de la rue de Courval. 
 
Pour le secteur des rangs Saint-Michel et Saint-Jean-Baptiste, le périmètre des 
zones visées est délimité, de façon approximative, entre la rivière Saint-François 
et l’arrière des propriétés situées du côté nord-est du rang Saint-Michel, et ce, 
entre l’arrière des propriétés situées du côté nord de la rue de Courval et la limite 
du territoire de la Ville de Drummondville avec la municipalité de Saint-
Zéphirin-de-Courval. 
 
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 
 
 
 

  
 

  
 

0966/09/19 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale (H-4) de quatre 
(4) unités de logement juxtaposées composées de deux (2) étages sur un 
terrain vacant de la rue Houle, au coin de la 116e Avenue aux 2095-2107 de 
la rue Houle 
 
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 7 août 2019; 
 
sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement no 4305 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
d’un immeuble 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 : 
 
− permettre, aux 2095-2107 de la rue Houle (lot 3 535 310), la construction 

d’une habitation multifamiliale (H-4) de quatre (4) unités de logement 
juxtaposées; 

− réduire de six virgule trente-huit mètres (6,38 m) à cinq virgule cinq mètres 
(5,5 m) la marge avant minimale; 

− réduire de dix mètres (10 m) à quatre virgule quatre mètres (4,4 m) la marge 
arrière minimale; 

− augmenter de trente-cinq pour cent (35 %) à quarante pour cent (40 %) le 
rapport maximal d’espace bâti/terrain. 
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Le tout tel qu’illustré sur les plans joints à l’annexe I du présent projet de 
résolution, soit sur le terrain des 2095-2107 de la rue Houle. 
 
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 
 
 
 

  
 

  
 

0967/09/19 Adoption du second projet de règlement no RV19-5132 afin d'augmenter la 
densité relative au nombre de logements par terrain maximal pour les 
immeubles comprenant de 9 à 12 logements dans la zone commerciale C-
0017 de la rue Lindsay, entre les rues Loring et Cockburn 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le second projet de règlement no RV19-5132 amendant le 
règlement de zonage no 4300 dans le but : 
− d’augmenter de 100 à 202 le nombre de logements par terrain maximal 

(log./ha) pour la classe d’usages H-5 (Multifamiliale (9 à 12 logements)) à 
l’intérieur de la zone commerciale C-0017; 

 
La zone commerciale C-0017 est délimitée par la limite arrière des terrains 
donnant de part et d’autre de la rue Lindsay, entre la rue Loring et une limite 
située à une distance d’environ 125 mètres (125 m) vers le sud-est à partir de la 
rue Cockburn, 
 
soit et est adopté; 
 
ET QUE ce second 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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0968/09/19 Adoption du second projet de règlement no RV19-5133 afin d'autoriser un 
entrepreneur en construction sur la rue Haggerty, entre la rue Farrell et le 
boulevard Lemire 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 
 
il est résolu que le second projet de règlement no RV19-5133 amendant le 
règlement de zonage no 4300 dans le but : 
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− d’autoriser les usages « 6611 Service de construction résidentielle 
(entrepreneur général) », « 6612 Service de construction non résidentielle 
industrielle (entrepreneur général) » et « 6613 Service de constructions non 
résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) », 
faisant partie de la classe d’usages C-7 (commerce lié à la construction) à 
l’intérieur de la zone industrielle I-337. 

 
La zone industrielle I-337 est délimitée approximativement par la rivière Saint-
Germain, la rue Sigouin, l’arrière lot des terrains donnant sur le boulevard 
Lemire et les rues Janelle et Cormier, 
 
soit et est adopté; 
 
ET QUE ce second 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 
 
 
 

  
 

  
 

0969/09/19 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
autoriser l’agrandissement d’une sablière sur un terrain situé entre 
l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier et le chemin Tourville entre les 
rues de la Sablière et Yergeau au partie du lot 3 921 073, chemin Tourville 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date 
du 23 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution; 
 
sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le second projet de résolution en vertu du règlement no 4305 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
d’un immeuble 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 : 
 
− l’usage « extraction de sable et de gravier » et à titre d’usage accessoire à 

cet usage, l’usage « tamisage du matériel de remplissage » sont autorisés sur 
une partie du lot 3 921 073 d’une superficie d’environ 66 364 mètres carrés 
(6,64 hectares); 

− la présence d’un bâtiment principal sur le terrain n’est pas obligatoire; 
− les dispositions applicables aux usages industriels ne s’appliquent pas sauf 

pour les constructions accessoires et les équipements accessoires; 
 
De plus, les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la 
réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution, soit : 
 
− le site d’exploitation doit être situé à une distance minimale de sept cent 

trente mètres (730 m) de l’emprise du chemin Tourville; 
− nonobstant toute disposition inconciliable, la hauteur maximale de 

l’entreposage extérieur sur le site (terre, sable, autre) ne doit pas excéder 
10 mètres (10 m); 
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− conserver les arbres existants sur une largeur minimale de 35 mètres (35 m) 
le long de l’emprise de l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier. À défaut 
de pouvoir les préserver, prévoir dans cet espace la plantation en quinconce 
d’un arbre aux 8 mètres linéaires. 

 
Tous les arbres à planter doivent posséder un diamètre minimal de 0,5 mètre 
(0,5 m) à la plantation mesuré à 0,15 mètre (0,15 m) au-dessus du niveau moyen 
du sol et d’une hauteur minimale de 2,5 mètres (2,5 m) à la plantation. 
 
Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I du présent projet de 
résolution, 
 
soit et est adopté; 
 
ET QUE ce second projet de résolution 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 
 
 
 

  
 

  
 

0970/09/19 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
autoriser un entrepreneur en construction à certaines conditions au 1125 de 
la rue Bergeron 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date 
du 3 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution; 
 
sur proposition de madame Annick Bellavance, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le second projet de résolution en vertu du règlement no 4305 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
d’un immeuble 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 : 
 
− d’autoriser les usages « 6611 Service de construction résidentielle 

(entrepreneur général) », « 6612 Service de construction non résidentielle 
industrielle (entrepreneur général) » et « 6613 Service de constructions non 
résidentielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) » au 
1125 de la rue Bergeron aux conditions suivantes : 
− ces usages doivent occuper un maximum de trente pour cent (30 %) de la 

superficie totale du bâtiment; 
− des usages tels que fabrication de structures métalliques, soudure, 

montage et assemblage de structures diverses doivent faire partie 
intégrante des activités de l’entreprise, 

 
le tout sur le lot 4 101 338, soit au 1125 de la rue Bergeron, 
 
soit et est adopté; 
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ET QUE ce second projet de résolution 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 
 
 
 

  
 

  
 

0971/09/19 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
autoriser une entreprise spécialisée dans le conditionnement de la volaille 
au 2125 de la rue Letendre 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT les avis favorables du comité consultatif d’urbanisme en date 
du 17 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que le second projet de résolution en vertu du règlement no 4305 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 
d’un immeuble 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 : 
 
− d’autoriser l’usage « 2012 Industrie de l’abattage et du conditionnement de 

la volaille » à l’exclusion de l’abattage, faisant partie de la classe d’usages 
I-4 (industrie lourde) à l’intérieur de la zone industrielle I-375; 

− de diminuer de deux mètres (2 m) à zéro mètre (0 m) la largeur de l’aire 
d’isolement située entre la ligne avant de terrain et l’aire de stationnement; 

− de diminuer d’un mètre (1 m) à zéro mètre (0 m) la largeur de l’aire 
d’isolement située entre la ligne latérale gauche de terrain et l’aire de 
stationnement; 

− d’autoriser une aire de chargement et de déchargement en cour avant à une 
distance minimale de sept virgule cinq mètres (7,5 m) de la ligne avant de 
terrain, 

 
le tout sur le lot 4 101 349, soit au 2125 de la rue Letendre, 
 
soit et est adopté; 
 
ET QUE ce second projet de résolution 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 
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0972/09/19 Adoption du règlement no RV19-5118 qui a pour objet d'agrandir la zone 
rurale R-9202 à même une partie de la zone rurale R-9208 afin de 
permettre la construction d’une résidence à environ 72 mètres de l’emprise 
du chemin Hemming, et ce, dans le secteur du barrage hydro-électrique 
Hemming 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 
0788/7/19 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’agrandir la 
zone rurale R-9202 à même une partie de la zone rurale R-9208 afin de 
permettre la construction d’une résidence à environ 72 mètres de l’emprise du 
chemin Hemming, et ce, dans le secteur du barrage hydro-électrique Hemming; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le règlement no RV19-5118 amendant le règlement de zonage 
no 4300 dans le but : 
 
− d’agrandir la zone rurale R-9202 à même une partie de la zone rurale 

R-9208 de manière à y inclure une partie du lot 4 351 991. 
 
La zone rurale R-9202 inclut approximativement des terrains situés de part et 
d’autre du chemin Hemming entre l’arrière lot des terrains donnant vers la rue 
Desrochers et le barrage Hemming. 
 
La zone rurale R-9208 est délimitée approximativement par l’arrière-lot des 
terrains donnant vers le chemin Hemming et les rues Généreux, Alexandre-
Menut, du Cardinal, la limite de la ville de Drummondville et de la municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover et la limite nord-ouest du lot 4 351 986, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0973/09/19 Adoption du règlement no RV19-5119 qui a pour objet d'agrandir la zone 
d’habitation H-719 à même la zone d’habitation H-709 dans le secteur de la 
9e Avenue entre l’arrière des propriétés situées au sud de la rue Saint-
Damase jusqu’à la rue Saint-Jean dans le but d’autoriser les bâtiments 
multifamiliaux de trois (3) logements 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 
0789/7/19 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’agrandir la 
zone d’habitation H-719 à même la zone d’habitation H-709 dans le secteur de la 
9e Avenue entre l’arrière des propriétés situées au sud de la rue Saint-Damase 
jusqu’à la rue Saint-Jean dans le but d’autoriser les bâtiments multifamiliaux de 
trois (3) logements; 
 
sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 
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il est résolu que le règlement no RV19-5119 amendant le règlement de zonage 
no 4300 dans le but : 
 
− d’agrandir la zone d’habitation H-719 à même une partie de la zone 

d’habitation H-709 de manière à inclure l’ensemble des terrains situés du 
côté nord-est de l’axe de la 9e Avenue, et ce, entre l’arrière des propriétés 
situées du côté sud de la rue Saint-Damase et la rue Saint-Jean. 

 
Le périmètre des zones d’habitation H-709 et H-719 est délimité, de façon 
approximative, par la rue Notre-Dame, la 11e avenue et l’arrière des propriétés 
situées du côté sud-ouest de la 12e avenue, et ce, entre l’arrière des propriétés 
situées au sud de la rue Saint-Damase jusqu’à la rue Saint-Jean. 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0974/09/19 Adoption du règlement no RV19-5129 qui a pour objet d'autoriser une 
habitation multifamiliale de quatre (4) logements dans le secteur des rues 
Saint-Omer, Leclerc, Landreville et Fournier 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 
0795/7/19 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’autoriser 
une habitation multifamiliale de quatre (4) logements dans le secteur des rues 
Saint-Omer, Leclerc, Landreville et Fournier; 
 
sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que le règlement no RV19-5129 amendant le règlement de zonage 
no 4300 dans le but : 
 
− d’autoriser la classe d’usages H-4 (Habitation multifamiliale (4 à 8 

logements)) en limitant le nombre maximal de logements à quatre (4); 
− de limiter le nombre de bâtiments comprenant quatre (4) logements à un 

seul dans la zone d’habitation H-327. 
 
La zone d’habitation H-327 est délimitée, de façon approximative, par la rue 
Saint-Henri, la limite arrière des terrains situés du côté sud-est de la rue Saint-
Omer, la rue Cormier, la limite arrière des terrains situés du côté nord-ouest des 
rues Leclerc et Landreville, 
 
soit et est adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0975/09/19 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser 
l’ensemble des usages faisant partie de la classe d’usages C-3 (Bureau) selon 
certaines conditions d’implantation à l’intérieur du bâtiment situé aux 
1050-1052 de la rue Cormier 
 
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 5 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 15 
juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 19 
août 2019; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que cette résolution en vertu du règlement no 4305 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 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 : 
 
− de permettre aux 1050-1052 de la rue Cormier, soit sur le lot 4 134 054, 

l’ensemble des usages faisant partie de la classe d’usages C-3 (Bureau) à la 
condition suivante: 

− la superficie maximale totale de plancher de l’ensemble des usages faisant 
partie de la classe d’usages C-3 (Bureau) est limitée à 1 300 mètres carrés 
(1 300 m2), 

 
soit et est adoptée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0976/09/19 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’ajout 
d’un logement dans la partie arrière de l’immeuble situé au 291 de la rue 
Heriot 
 
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 5 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance 
du 15 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un second projet de résolution à la séance 
du 19 août 2019; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
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il est résolu que cette résolution en vertu du règlement no 4305 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble 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’augmenter de 110 à 140 le nombre maximal de logements par terrain 

(log./ha), selon certaines conditions et d’abroger l’obligation de fournir 
une case de stationnement hors rue supplémentaire au 291 de la rue Heriot, 
soit sur le lot 3 427 104 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond. 

 
Et ce, nonobstant toute autre disposition contraire du règlement de zonage 4300 
relative à la mixité des usages aux dérogations suivantes : 
− un logement et un usage commercial appartenant aux classes d’usages 

« Commerce de voisinage (C-1) », « Commerce local (C-2) » ou « Bureau 
(C-3) » peuvent être situés sur un même étage, y compris au rez-de-
chaussée, et ce, aux conditions suivantes : 
− un seul logement peut être aménagé au rez-de-chaussée; 
− chaque groupe d’usages doit être séparé par un corridor, un escalier ou 

par toute autre construction similaire; 
− l’aire utilisée à des fins commerciales doit être localisée au rez-de-

chaussée dans la partie avant du bâtiment, soit celle donnant vers la voie 
de circulation; 

− la superficie minimale de l’aire utilisée à des fins commerciales est 
établie à 100 mètres carrés (100 m2), 

 
soit et est adoptée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

  
 

  
 

 Information des membres du conseil 
 
Corvée de nettoyage des rives de la rivière (M. John Husk) 

Le conseiller John Husk invite la population à participer pour la 2e année à la 
corvée de nettoyage des rives de la rivière Saint-François qui se tiendra le 
samedi 21 septembre à 9 h au parc Woodyatt. 

 

Tribune libre (M. Yves Grondin) 

Le conseiller Yves Grondin avise la population que des tribunes libres sont 
mises à la disposition des citoyens depuis cette année. Une tribune libre est 
prévue pour le 21 septembre 2019 de 10 h à 12 h sous un chapiteau à la Place St-
Frédéric. Il mentionne à la population qui désire participer qu’ils peuvent choisir 
un 2e thème parmi les 4 thèmes proposés sur le site web.   

 

Prévention suicide et Loto-Maison (M. William Morales) 

Le conseiller William Morales souligne que le 10 septembre se tiendra la 17e 
journée mondiale de la prévention du suicide. Il mentionne également que la 
vente des billets pour la Loto-Maison Union-Vie se termine le 11 septembre 
2019. Le tirage aura lieu  à 18 h sur le site de la maison située au 2355 rue 
Bertrand.   

 

Randonnée de vélo du maire (M. Alain Martel) 

Le conseiller Alain Martel invite la population à participer à la randonnée du 
maire qui se tiendra le samedi 14 septembre prochain. Le départ se fera à 10 h 30 
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au Centrexpo Cogeco Drummondville.   

 

Sommet des Maires sur le Vivre ensemble (M. Alexandre Cusson) 

Monsieur le maire fait part à la population de sa participation au 2e sommet 
international des Maires qui s’est tenue à Düsseldorf et ayant comme thème 
Vivre ensemble. Il mentionne que la rencontre a été enrichissante et énumère les 
différents sujets abordés. 

 
  
 

  
 

 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 : 23 septembre 2019 
 
Monsieur le maire informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du conseil aura lieu le 23 septembre 2019. 

 
 

 
 

  
 

  
 

0977/09/19 Levée de l'assemblée 
 
Considérant que l’ordre du jour est épuisé; 
 
sur proposition de monsieur William Morales,  
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest,  
 
il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 36. 
 

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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