
25 mai 2020 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 
DE DRUMMONDVILLE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le 
25 mai 2020, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la présidence de 
monsieur le maire Yves Grondin; cette séance est tenue selon les dispositions du règlement 
municipal no 3500. 
 

_________________________________________ 
 
Sont présents : 
 

Les conseillères et les conseillers : 
 

Sur place : 
 
madame Cathy Bernier, conseillère 
monsieur Jean Charest, conseiller 
madame Catherine Lassonde, conseillère 
monsieur Alain Martel, conseiller 
 
en vidéoconférence : 
 
monsieur Dominic Martin, conseiller 
madame Stéphanie Lacoste, conseillère 
monsieur Daniel Pelletier, conseiller 
monsieur Alain D'Auteuil, conseiller 
monsieur John Husk, conseiller 
monsieur William Morales, conseiller 
madame Annick Bellavance, conseillère 
 
 

 
Absence motivée : 

  
 

 
Sont également présents : 
 

M. Francis Adam, directeur général 
Me Mélanie Ouellet, greffière 
Me Marie-Eve Le Gendre, greffière adjointe 
M. Denis Jauron, directeur, Service de l'urbanisme 
M. Dominic Villeneuve, directeur, Service des communications 
M. Tristan Deslauriers, directeur de cabinet 

 
 
 
  

 
 Lecture de la réflexion 

 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte et fait lecture d’une réflexion. 
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0608/05/20 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel,  

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

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

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 

  
 

  
 

0609/05/20 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 11 mai 2020 
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 et que tout semble 
conforme, 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 

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 

 
 

 
 

  
 

  
 

0610/05/20 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 19 mai 2020 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 19 mai 2020 est 
déposé aux archives de la Ville par madame Annick Bellavance. 
 
 

 
 

  
 

  
 

0611/05/20 Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements 
 
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 12 avril au 
16 mai 2020 (cette liste totalise un montant de 12 923 211,76 $) ainsi que la liste 
des paiements effectués au cours de la période du 12 avril au 23 mai 2020 
relativement à des dépenses préalablement approuvées sont déposées par 
monsieur John Husk. 
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0612/05/20 Services professionnels pour réfection du système de chaux à l'usine de 
traitement d'eau 
(Demande de prix no DR20-DDP-019) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Les Services EXP inc. au 
montant de 74 158,88 $ (taxes incluses) soit retenue, puisqu’il a déposé la plus 
basse soumission conforme. 
 
Les documents d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution forment 
la convention liant les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0613/05/20 Services professionnels - contrôle des matériaux par un laboratoire - 
Travaux de réfection de chaussées 2020 
(Demande de prix no DR20-DDP-027) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Les Services EXP inc. au 
montant de 91 778,79 $ (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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0614/05/20 Réfection de petites sections de trottoirs et bordures en béton de ciment 
(Appel d'offres no DR20-PUB-015) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Lambert & Grenier inc. au 
montant de 340 000 $ (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 
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0615/05/20 Fourniture et livraison de conteneurs - projet pilote 
(Appel d'offres no DR20-PUB-032) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur John Husk, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Les Contenants Durabac inc. au 
montant de 73 813,95 $ (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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0616/05/20 Scellement de fissures 
(Appel d'offres no DR20-PUB-034) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Lignes Maska au montant de 
69 970,07 $ (taxes incluses) pour 53 867 mètres linéaires, 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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0617/05/20 Travaux de réhabilitation structurale 2020 - rues Collins, Daniel et 
boulevard Mercure 
(Appel d'offres no DR20-PUB-038) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Sanexen Services 
Environnementaux inc. au montant de 2 328 808,18 $ (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 
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0618/05/20 Achat de commutateurs 
(Appel d'offres no DR20-PUB-039) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la soumission de la compagnie Les Consultants Androide inc. au 
montant de 168 937,94 $ (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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0619/05/20 Création de postes permanents de spécialiste expérience citoyen à la 
division expérience citoyen 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la création de postes 
permanents de spécialiste expérience citoyen à la division expérience citoyen. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0620/05/20 Nomination de madame Diane Yergeau au poste permanent de spécialiste 
expérience citoyen à la division expérience citoyen 
 
Sur proposition de madame Annick Bellavance, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame 
Diane Yergeau au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à la 
division expérience citoyen, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 430, échelon 4-5 ans; 
− Autres conditions : Conformes aux conditions prévues à la convention 

collective; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par la chef de division par 

intérim à la division expérience citoyen. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
 



25 mai 2020 

 
  
 

  
 

0621/05/20 Nomination de madame Isabelle Forgues au poste permanent de spécialiste 
expérience citoyen à la division expérience citoyen 
 
Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame 
Isabelle Forgues au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à la 
division expérience citoyen, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 430, échelon 2-3 ans; 
− Autres conditions : Conformes aux conditions prévues à la convention 

collective; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par la chef de division par 

intérim à la division expérience citoyen. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0622/05/20 Nomination de monsieur Olivier Savard au poste permanent de spécialiste 
expérience citoyen à la division expérience citoyen 
 
Sur proposition de madame Cathy Bernier, 
 
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de monsieur 
Olivier Savard au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à la division 
expérience citoyen, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 430, échelon 0-1 an; 
− Autres conditions : Conformes aux conditions prévues à la convention 

collective; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par la chef de division par 

intérim à la division expérience citoyen. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0623/05/20 Nomination de madame Aurore Valéry au poste permanent de spécialiste 
expérience citoyen à la division expérience citoyen 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame 
Aurore Valéry au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à la division 
expérience citoyen, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 430, échelon 0-1 an; 
− Autres conditions : Conformes aux conditions prévues à la convention 

collective; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par la chef de division par 

intérim à la division expérience citoyen. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

  
 

  
 

0624/05/20 Signature d'une lettre d'entente 2020-08-BLANC à intervenir avec le 
Syndicat des employés municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que le directeur général et le directeur du Service du capital humain 
soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Drummondville, la lettre d'entente 2020-08-BLANC à intervenir avec le 
Syndicat des employés municipaux cols blancs de Drummondville (CSN). 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0625/05/20 Nomination de madame Isabelle Thériault au poste permanent de 
secrétaire principale à la Direction de l'ingénierie et de l'environnement 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame 
Isabelle Thériault au poste permanent de secrétaire principale à la Direction de 
l'ingénierie et de l'environnement, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 400, échelon 4-5 ans; 
− Autres conditions : Conformes à la convention collective applicable; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d’entrée en fonction : À déterminer par le directeur du Service de 

l'ingénierie et de l'environnement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0626/05/20 Nomination de madame Noémie Niquet au poste permanent d'agente de 
soutien technique à la division de l'informatique au Service des finances 
 
Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de madame 
Noémie Niquet au poste permanent d'agente de soutien technique à la division de 
l'informatique au Service des finances, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 460, échelon 4-5 ans; 
− Autres conditions : Conformes aux conditions prévues à la convention 

collective; 
− Aucune période de probation requise; 
− Date d’entrée en fonction : À déterminer par le chef de division à 

l'informatique au Service des finances. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0627/05/20 Nomination de monsieur François Godbout au poste permanent 
d'opérateur de machinerie lourde au Service des travaux publics (quart de 
nuit) 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de monsieur 
François Godbout au poste permanent d'opérateur de machinerie lourde au 
Service des travaux publics (quart de nuit), aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 400, échelon 5 ans et +; 
− Autres conditions : Conformes à la convention collective applicable; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par le directeur du Service des 

travaux publics. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0628/05/20 Nomination de monsieur Philippe Rioux au poste permanent de manœuvre 
spécialisé (Hygiène du milieu) au Service des travaux publics 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la nomination de monsieur 
Philippe Rioux au poste permanent de manœuvre spécialisé (Hygiène du milieu) 
au Service des travaux publics, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 370, échelon 5 ans et +; 
− Autres conditions : Conformes à la convention collective applicable; 
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− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par le directeur du Service des 

travaux publics. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

  
 

  
 

0629/05/20 Signature d'une lettre d'entente BE-04-2020 à intervenir avec le Syndicat 
des cols bleus de Drummondville, syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 5223 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 
il est résolu que le directeur général et le directeur du Service du capital humain 
soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Drummondville, la lettre d'entente BE-04-2020 à intervenir avec le Syndicat des 
cols bleus de Drummondville, syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 5223. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0630/05/20 Embauche de madame Émilie Grandmont-Bérubé au poste cadre 
permanent de directrice au Service des arts, de la culture et de la 
bibliothèque 
 
Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par monsieur William Morales, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de madame 
Émilie Grandmont-Bérubé au poste cadre permanent de directrice au Service des 
arts, de la culture et de la bibliothèque, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 35-4, échelon F; 
− Autres conditions : Conformes au guide des cadres; 
− Période de probation : 6 mois; 
− Date d’entrée en fonction : À déterminer. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 

  
 

  
 

0631/05/20 Embauche de monsieur Benoit Baril-Boyer au poste permanent de 
technicien en loisirs au Service des loisirs et de la vie communautaire 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville procède à l'embauche de monsieur 
Benoit Baril-Boyer au poste permanent de technicien en loisirs au Service des 
loisirs et de la vie communautaire, aux conditions suivantes : 
 

− Salaire : Classe 490, échelon 0-1 an; 
− Autres conditions : Conformes à la convention collective applicable; 
− Période de probation : 3 mois; 
− Date d'entrée en fonction : À déterminer par le directeur du Service des 

loisirs et de la vie communautaire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

  
 

  
 

0632/05/20 Signature d'une entente de fin d'emploi 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que le directeur général et le directeur du Service du capital humain 
soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Drummondville, une entente de fin d’emploi à intervenir avec l’employé no 137. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0633/05/20 Signature d'une lettre d'intention à intervenir avec l'Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR) relative à l'implantation du Centre national 
intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) sur le campus de l'UQTR à 
Drummondville  (CV20-3574) 
 
Sur proposition de madame Cathy Bernier, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le directeur général soit et est par la présente autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville de Drummondville, une lettre d’intention à intervenir 
avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) visant la construction du 
Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) sur le campus de 
l’UQTR à Drummondville. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0634/05/20 Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Le Vigneron inc. 
concernant le développement de la rue du Grenache - phases 10 et 12  
(CV20-3544) 
 
Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
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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 promoteur à intervenir avec Le 
Vigneron inc. en vue de l’installation d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
pour le développement de la rue du Grenache - phases 10 et 12. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0635/05/20 Mandat à la firme Englobe Corp. concernant le développement de la rue du 
Grenache - phases 10 et 12 (laboratoire) 
 
Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme Englobe Corp. aux 
fins de procéder à l'analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour 
les travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie prévus pour le développement de la 
rue du Grenache - phases 10 et 12, et ce, aux frais du promoteur. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0636/05/20 Mandat à la firme Pluritec concernant le développement de la rue du 
Grenache - phases 10 et 12 (génie - plans et devis - surveillance) 
 
Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme Pluritec aux fins de 
présenter les plans et devis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) et d’assurer la surveillance des travaux 
concernant le développement de la rue du Grenache - phases 10 et 12, et ce, aux 
frais du promoteur. 
 
De plus, la Ville de Drummondville informe le MELCC qu'elle ne s'oppose pas à 
l'émission de ladite autorisation et qu’elle s’engage à transmettre audit ministère, 
lorsque les travaux seront terminés, une attestation signée par un ingénieur quant 
à leur conformité à l’autorisation accordée; et qu’elle s’engage, s’il y a lieu, à 
entretenir le bassin de rétention des eaux pluviales et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien. 
 
Également, la Ville de Drummondville atteste que le projet décrit dans les plans 
et devis est prévu dans un plan de gestion des débordements en cours 
d’élaboration, lequel devra inclure un bilan des débits autorisés par le MELCC 
ainsi que ceux permis par la municipalité à l’intérieur du territoire visé par le 
plan de gestion des débordements. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0637/05/20 Attribution des vignettes de travailleurs pour l'année 2020-2021 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
il est résolu qu’en raison de la situation exceptionnelle vécue par la pandémie du 
Covid-19, et pour cette année seulement, la période de validité pour la vignette 
de stationnement travailleur sera du 1er août 2020 au 30 juin 2021 et que le tarif 
prévu au chapitre 8 du règlement no 3500 pour l’acquisition d’une vignette 
travailleur sera le suivant : 
 

STATIONNEMENT 
COÛTS  

avant taxes 
11 MOIS 

P-2 Place d’Armes 366,67 $ 
P-3 Raoul-Couture 366,67 $ 
P-5 Saint-Frédéric 366,67 $ 
P-6 Place du Centre 366,67 $ 
P-7 Lindsay 366,67 $ 
P-9 Centre Marcel-Dionne 64,17 $ 
P-13 Saint-Jean 284,17 $ 
P-14 Du Manoir 229,17 $ 
P-15 Du Barrage 229,17 $ 
P-16 Dorion 229,17 $ 
P-17 De la Voie ferrée 229,17 $ 
P-18 De la Garderie 229,17 $ 
P-27 De la Murale 229,17 $ 
P-39 La Marguerite 366,67 $ 
 Rue Bellevue 64,17 $ 

 
Que les modalités prévues aux articles 710.1 et 710.4 du règlement no 3500 
relatives respectivement au coût de la vignette et à la somme remboursée 
s’appliquent pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0638/05/20 Autorisation de fermeture de rues dans le cadre d'un projet au centre-ville 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le projet « Déconfiner 
finement : Terrasses publiques ». Par conséquent, la Ville autorise : 
 
− la fermeture des rues suivantes : 

• Heriot : entre la rue Marchand et la rue du Pont; 
• Girouard : entre la rue Heriot et la rue Brock; 
• Marchand : entre la rue Heriot et la rue Brock; 
• Brock : entre la rue Marchand et la rue Girouard. 
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− la consommation d’alcool accompagnée d’un repas sur les rues 

précédemment mentionnées, à la Place Saint-Frédéric et sur la partie du 
stationnement P-5 (Saint-Frédéric) prévu à cet effet, entre midi et 22 heures, 
et ce, du 29 mai 2020 au 30 juin 2020, les vendredis, samedis et dimanches 
seulement; 

 
− le directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire ou à défaut le 

directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, le 
formulaire de demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux, si nécessaire. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

  
 

  
 

0639/05/20 Demande d'autorisation de travaux dans l'aire de protection d'un site 
patrimonial classé (démantèlement de la grange Trent) 
 
Sur proposition de madame Cathy Bernier, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
 
il est résolu que le chargé de projet du Service du développement et des relations 
avec le milieu, soit et est par la présente autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Drummondville, les documents aux fins de l’obtention de l'autorisation 
de travaux de démantèlement dans l'aire de protection d'un site patrimonial 
classé - Démantèlement de la grange Trent .  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0640/05/20 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers 
intervenants au Québec 
 
ATTENDU QUE les professionnels des travaux publics font partie des premiers 
intervenants appelés lors d’une catastrophe naturelle, d’intempéries et de bris de 
biens collectifs; 
  
ATTENDU QUE les directions des travaux publics constituent une portion 
majeure des budgets des villes, que ces équipes sont menées de main de maître 
par des gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux 
environnementaux, techniques, humains, budgétaires, et ce, dans un contexte de 
clients-citoyens, et qu’une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires 
d’exception d’obtenir des sièges autour de tables stratégiques et de porter leur 
voix sur les dossiers qui les touchent et les impactent; 
  
ATTENDU QUE les gestionnaires des travaux publics ressentent le besoin de 
standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité et la 
sécurité; 
 
ATTENDU QUE les différentes directions en travaux publics font face à 
d’importants défis de changements et de gestion de la relève et qu’une 
reconnaissance du secteur permettrait de mieux connaître les différents corps de 
métiers qui les composent, et qu’en positionnant les travaux publics comme un 
secteur reconnu, il sera possible de former adéquatement les ressources, d’attirer 
une relève de choix et la garder motivée et fière. 
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Sur proposition de monsieur Jean Charest, 
 
dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
 
il est résolu que les professionnels des travaux publics de la Ville de 
Drummondville soient reconnus en tant que premiers intervenants et que le 
conseil municipal appuie les démarches de reconnaissance du secteur des 
travaux publics au Québec effectuées par l’Association des travaux publics 
d’Amérique auprès des instances gouvernementales. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

  
 

  
 

0641/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’autoriser un garage privé isolé projeté en cour avant, d’en augmenter la 
hauteur maximale et de réduire la distance minimale du mur et de 
l’extrémité de la toiture de la ligne latérale gauche de terrain au 1545 de la 
rue des Abénakis 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 : 
- autoriser un garage privé isolé en cour avant, à la condition d’être situé à 

une distance minimale de douze mètres (12 m) de l’emprise de la rue des 
Abénakis; 

- augmenter de cinq virgule cinq mètres (5,5 m) à six virgule deux mètres 
(6,2 m) la hauteur maximale du garage privé isolé; 

- réduire de trois mètres (3 m) à zéro virgule cinq mètre (0,5 m) la 
distance minimale du mur du garage privé isolé de la ligne latérale 
gauche de terrain, à la condition que la longueur du mur où la distance 
est dérogatoire n’excède pas dix mètres (10 m); 

- réduire de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) à zéro virgule deux mètre 
(0,2 m) la distance minimale de l’extrémité du toit du garage privé isolé 
de la ligne latérale gauche de terrain, à la condition que la longueur de 
l’extrémité du toit où la distance est dérogatoire n’excède pas dix virgule 
cinq mètres (10,5 m); 

et ce, sur le lot  4 351 883 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, soit au 1545 de la rue des Abénakis. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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La conseillère Cathy Bernier se retire pour la présentation du dossier suivant. 
 
 

0642/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la largeur et la superficie minimales d’un lot projeté dans le cadre 
d’un projet de subdivision de terrain au 572 de la rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 quatre  mille mètres carrés (4 000 m2) à trois mille quatre cents mètres 

carrés (3 400 m2) la superficie minimale d’un lot projeté; 
- de cinquante mètres (50 m) à trente mètres (30 m) la largeur minimale 

d’un lot projeté; 
et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 4 633 350 (à être subdivisé) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 572 de la rue Principale. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
La conseillère Cathy Bernier reprend son siège. 
 

 

  
 

0643/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment 
principal existant ainsi que la distance minimale de l’escalier extérieur 
ouvert et du perron de la ligne avant de terrain adjacente à la rue Dionne 
aux 983-985 de la rue Frère-André 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 D'Auteuil, 
 
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 trois virgule six mètres (3,6 m) à un virgule six mètre (1,6 m) la marge 

avant secondaire minimale (rue Dionne), à la condition que la longueur du 
mur où la distance est dérogatoire n’excède pas neuf mètres (9 m); 
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- de un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro virgule trois mètre (0,3 m) la distance 
minimale de l’escalier extérieur ouvert de la ligne avant de terrain (rue 
Dionne); 

- de un virgule cinq mètre (1,5 m) à un mètre (1 m) la distance minimale du 
perron de la ligne avant de terrain (rue Dionne); 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 083 623 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit aux 983-985 de la rue du Frère-
André. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0644/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la distance minimale d’un muret de soutènement de la ligne avant 
de terrain adjacente à la rue Goupil au 1180 de la rue Saint-Thomas 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 zéro virgule cinq 
mètre (0,5 m) à zéro virgule quinze mètre (0,15 m) la distance minimale d’un 
muret de soutènement de la ligne avant de terrain adjacente à la rue Goupil sur 
une longueur maximale de trente-cinq mètres (35 m), à la condition qu’une aire 
d’isolement d’une largeur de deux virgule cinq mètres (2,5 m) soit aménagée et 
engazonnée le long du muret projeté et qu’au moins quatre (4) arbres d’un 
diamètre minimal de cinquante millimètres (50 mm) mesuré à zéro virgule 
quinze mètre (0,15 m) à partir du niveau moyen du sol et d’une hauteur 
minimale de deux virgule cinq mètres (2,5 m) à la plantation soient plantés, et 
ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 083 160 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 1180 de la rue Saint-Thomas. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0645/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la marge latérale minimale et la distance minimale de l’extrémité 
du toit du garage privé attenant par rapport à la ligne latérale droite de 
terrain au 1345 de la rue Jean-De Lalande 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 13 mai 2020; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 D'Auteuil, 
 
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 zéro virgule cinq mètre (0,5 m) à zéro mètre (0 m) la marge latérale 

droite applicable à un garage privé attenant au bâtiment principal, à la 
condition que la longueur du mur où la distance est dérogatoire 
n’excède pas sept virgule cinq mètres (7,5 m); 

- de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) à zéro mètre (0 m) la distance 
minimale de la ligne latérale droite de l’extrémité de l’avant-toit d’un 
garage privé attenant au bâtiment principal à la condition que la 
longueur de l’extrémité du toit où la distance est dérogatoire n’excède 
pas huit virgule cinq mètres (8,5 m); 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 083 214 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 1345 de la rue Jean-De Lalande. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0646/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter la hauteur maximale d’une habitation unifamiliale (H-1) de 
structure isolée projetée au 695 rue du Riesling 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter de cinq virgule 
soixante-neuf mètres (5,69 m) à six virgule soixante-quinze mètres (6,75 m) la 
hauteur maximale d’une habitation unifamiliale isolée, et ce, sur le lot 5 003 567 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 695 de la 
rue du Riesling. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0647/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d’autoriser une piscine creusée en cour avant et augmenter la hauteur 
maximale d’une clôture située en cour avant au 59 de la rue Ringuet 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 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 : 
- autoriser une piscine creusée en cour avant à la condition que celle-ci 

respecte une distance minimale de six virgule quatre-vingt-cinq mètres 
(6,85 m) de la ligne avant de terrain; 

- augmenter d’un mètre (1 m) à un virgule huit mètre (1,8 m) la hauteur 
maximale d’une clôture en cour avant à la condition que celle-ci 
respecte une distance minimale de deux virgule cinq mètres (2,5 m) de la 
ligne avant de terrain; 

 
Le tout à la condition que la haie de cèdres existante située entre la piscine 
creusée et la clôture et l’emprise de la rue Ringuet soit conservée ou remplacée 
par une haie de cèdres d’une hauteur minimale d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à 
la plantation, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 4 135 620 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 59 de la rue Ringuet. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0648/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’apporter des ajustements réglementaires dans le cadre d’un projet de 
construction d’une école primaire au 1205 de la rue des Tours 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 quinze mètres (15 m) à vingt-trois mètres (23 m) la marge 

avant maximale applicable au bâtiment principal; 
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- réduire de trois mètres (3 m) à zéro mètre (0 m) la distance minimale 
entre un bâtiment principal et deux (2) bâtiments accessoires;  

- augmenter de deux (2) à quatre (4) le nombre maximal d’entrées 
charretières sur une même voie de circulation; 

- augmenter de cinquante pour cent (50 %) à soixante-cinq pour cent 
(65 %) le pourcentage maximal de fermeture du périmètre d’une 
terrasse; 

- autoriser deux (2) bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal; 
- autoriser que des conteneurs de matières résiduelles soient situés en cour 

avant secondaire et ne soient pas dissimulés par un enclos; 
et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 6 304 666 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 1205 de la rue des Tours. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0649/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la marge arrière applicable à 3 habitations multifamiliales de 4 
logements projetées et la profondeur minimale de 2 terrains aux terrains 9-
10-31 - Faubourg Celanese 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 : 
pour le terrain no 9 
- réduire de dix mètres (10 m) à sept mètres (7 m) la marge arrière 

minimale applicable à une habitation multifamiliale de quatre (4) 
logements projetée; 

- réduire de trente-deux mètres (32 m) à vingt-six mètres (26 m) la 
profondeur minimale d’un terrain; 

 
pour le terrain no 10 
- réduire de dix mètres (10 m) à sept mètres (7 m) la marge arrière 

minimale applicable à une habitation multifamiliale de quatre (4) 
logements projetée; 

 
pour le terrain no 31 
- réduire de dix mètres (10 m) à quatre mètres (4 m) la marge arrière 

minimale applicable à une habitation multifamiliale de quatre (4) 
logements projetée; 

- réduire de trente-deux mètres (32 m) à vingt-deux mètres (22 m) la 
profondeur minimale d’un terrain; 
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et ce, pour trois (3) terrains identifiés par les numéros 9, 10 et 31 localisés à 
l’intérieur du secteur de développement Faubourg Celanese (plan de Michel 
Dubé, arpenteur portant le numéro A0-55, minute 26474). 
 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0650/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d'augmenter la superficie maximale d'un garage privé isolé existant aux 
1415-1417 du boulevard Foucault 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 soixante mètres 
carrés (60 m2) à quatre-vingt-douze mètres carrés (92 m2) la superficie maximale 
d’un garage privé isolé existant, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 5 105 368 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit aux 1415-
1417 du boulevard Foucault. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0651/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal projeté 
au 25 de la rue Descoteaux 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 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 réduire de dix virgule 
soixante-dix-huit mètres (10,78 m) à neuf mètres (9 m) la marge avant minimale 
applicable au bâtiment principal projeté, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 
4 633 294 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit 
au 25 de la rue Descôteaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0652/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’augmenter la hauteur maximale d’un garage privé isolé existant au 2460 
de la rue de l'Entaille 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 madame Annick Bellavance, 
 
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 cinq 
mètres (5,5 m) à cinq virgule sept mètres (5,7 m) la hauteur maximale d’un 
garage privé isolé existant, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 4 133 232 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 2460 de la 
rue de l’Entaille. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0653/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la distance minimale entre un escalier extérieur ouvert autre que 
celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et la ligne avant de 
terrain aux 89-91 de la 7e Avenue 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 Alain Martel, 
 
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 réduire d’un virgule cinq 
mètre (1,5 m) à un mètre (1 m) la distance minimale entre un escalier extérieur 
ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et la 
ligne avant de terrain, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 3 084 439 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit aux 89-91 de la 
7e Avenue. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0654/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’apporter des ajustements réglementaires dans le cadre d’un projet de 
construction d’une école primaire au 565 de la rue Farrell 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 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 deux (2) à trois (3) le nombre maximal d’entrées 

charretières; 
- augmenter de cinquante pour cent (50 %) à soixante-dix pour cent 

(70 %) le pourcentage maximal de fermeture du périmètre d’une 
terrasse; 

- augmenter de onze mètres (11 m) à cinquante mètres (50 m) la marge 
avant maximale; 

- ne plus exiger un pourcentage minimal de conifères dans une zone 
tampon située le long de la ligne latérale droite de terrain; 

- augmenter d’un mètre (1 m) à deux mètres (2 m) la hauteur maximale 
d’une clôture en cour avant; 

- autoriser une clôture de métal prépeinte en cour avant à la condition que 
celle-ci soit peinte de couleur noire; 

- autoriser l’absence d’un boisé d’une largeur minimale de dix mètres 
(10 m) le long d’une  ligne de terrain adjacente à une zone de 
conservation; 

 
et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 6 357 575 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 565 de la rue Farrell. 
 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  



25 mai 2020 

 

  
 

0655/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 
réduire la marge avant minimale, la distance minimale entre la ligne avant 
de terrain et l’aire de stationnement et la largeur minimale de l’aire 
d’isolement entre la ligne avant de terrain et l’aire de stationnement dans le 
cadre d’un projet d’aménagement d’un parc municipal au 2500 rue de 
l'Intendant 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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 William Morales, 
 
dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à : 
- réduire de dix mètres (10 m) à six mètres (6 m) la marge avant minimale 

applicable au bâtiment projeté (chalet); 
- réduire de deux mètres (2 m) à zéro virgule trois mètre (0,3 m) la 

distance minimale entre la ligne avant de terrain et l’aire de 
stationnement; 

- réduire de deux mètres (2 m) à zéro virgule trois mètre (0,3 m) la largeur 
minimale de l’aire d’isolement entre la ligne avant de terrain et l’aire de 
stationnement; 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 4 102 592 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit au 2500 de la rue de l’Intendant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0656/05/20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 
d’autoriser un enclos et des conteneurs de matières résiduelles en cour 
avant aux 1605-1607 de l'avenue du Marais-Ombragé 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 
dans le cadre d’une séance tenue le 22 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville, 
invitant toutes les personnes intéressées 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, 
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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 autoriser un enclos et des 
conteneurs de matières résiduelles en cour avant à la condition : 
- que ceux-ci soient localisés à une distance minimale de vingt mètres 

(20 m) de l’emprise du boulevard de l’Université, de trente-cinq mètres 
(35 m) de l’avenue du Marais-Ombragé et de trois mètres (3 m) de la 
ligne latérale de terrain; 

- qu’une haie de cèdres d’une hauteur minimale d’un virgule cinq mètres 
(1,5 m) à la plantation soit plantée du côté latéral de l’enclos donnant 
vers l’avenue du Marais-Ombragé; 

- que les murs de l’enclos soient teints et s’harmonisent avec le milieu 
environnant; 

et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 4 206 630 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit aux 1605-1607 de l’avenue du 
Marais-Ombragé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

  
 

0657/05/20 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale - P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 13 mai 2020) 
 
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 

20.05.03 1185, boulevard Lemire Démolition du bâtiment 
 

20.05.04 285, rue Saint-Georges 
Nouvelles enseignes 
rattachées au bâtiment 

20.05.05 
1005-1015, chemin du 
Golf 

• Nouveau bâtiment 
• Aménagement de 

terrain 

20.05.06 
1025-1035, chemin du 
Golf 

• Nouveau bâtiment 
• Aménagement de 

terrain 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
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 13 mai 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0658/05/20 Avis de motion du règlement no RV20-5222 modifiant le règlement no 4300 
relatif au zonage et visant le projet omnibus et dépôt du projet de règlement 
 
Avis est donné, par madame Catherine Lassonde, qu’à une prochaine séance de 
ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV20-5222 modifiant le 
règlement no 4300 relatif au zonage et visant le projet omnibus et dépose le 
projet de règlement. 
 
Ce 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 et de la superficie d’implantation des bâtiments, 
des numéros d’usages et d’articles inscrits dans les grilles, à la liste des annexes, 
de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement des 
véhicules lourds et pour personnes handicapées, des constructions et 
équipements accessoires, temporaires ou saisonniers autorisés dans les cours, et 
des dispositions particulières applicables à certaines zones. 
 
 

 
 

  
 

  
 

0659/05/20 Avis de motion du règlement no RV20-5223 modifiant le règlement no 4300 
relatif au zonage et visant le projet omnibus et dépôt du projet de règlement 
 
Avis est donné, par monsieur Alain Martel, qu’à une prochaine séance de ce 
conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV20-5223 modifiant le 
règlement no 4300 relatif au zonage et visant le projet omnibus et dépose le 
projet de règlement. 
 
Ce règlement a pour objet d’apporter des ajustements au texte notamment à 
l’égard de la liste des annexes, de certaines dispositions administratives liées aux 
usages autorisés, de l’affichage pour les bâtiments à locaux multiples, de 
l’enlèvement des enseignes lors de la cessation d’un usage, de retirer certains 
types d’enseignes prohibées, de permettre le verre à titre de matériau de toiture 
autorisé, de réduire la profondeur minimale d’une bande boisée et  de ne plus 
exiger la plantation d’arbres lors du forage d’un puits ou d’une installation 
septique. 
 
 

 
 

  
 

  
 

0660/05/20 Avis de motion du règlement no RV20-5224 modifiant le règlement no 4303 
relatif aux permis et certificats et visant l'ensemble du territoire de la ville 
de Drummondville et dépôt du projet de règlement 
 
Avis est donné, par monsieur Jean Charest, qu’à une prochaine séance de ce 
conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV20-5224 modifiant le 
règlement no 4303 relatif aux permis et certificats et visant l'ensemble du 
territoire de la ville de Drummondville et dépose le projet de règlement. 
 
Ce règlement a pour objet d’apporter des ajustements au texte, notamment à 
l’égard de l’obligation de respecter les usages prescrits par les grilles des usages 
et des normes et les résolutions du conseil, de prévoir des infractions spécifiques 
au non-respect d’une résolution du conseil,  d’abroger la référence au terme 
patio, de préciser que les poulaillers et parquets extérieurs sont assujettis à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation et de préciser que le terrain sur lequel 
peut être érigée une construction projetée doit être adjacent à une voie de 
circulation publique. 
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0661/05/20 Avis de motion du règlement no RV20-5240 modifiant le règlement no 3500 
afin d'ajouter l'obligation de verser une avance pour la transcription des 
dépositions et/ou jugement frappé d'appel et dépôt du projet de règlement 
 
Avis est donné, par madame Annick Bellavance, qu’à une prochaine séance de 
ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV20-5240 modifiant le 
règlement no 3500 afin d'ajouter l'obligation de verser une avance pour la 
transcription des dépositions et/ou jugement frappé d'appel et dépose le projet de 
règlement. 
 
Ce règlement a pour objet d'exiger à la partie qui porte en appel un jugement 
rendu par un Juge de la cour municipale de déposer la somme d'argent 
équivalente à l'estimation faite quant aux frais de transcription avant de mandater 
le sténographe. 
 
 

 
 

  
 

  
 

0662/05/20 Adoption du projet de règlement no RV20-5222 (projet omnibus) 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que le projet de règlement no RV20-5222 modifiant le règlement 
no 4300 relatif au zonage ayant pour 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 et de la superficie d’implantation des 
bâtiments, des numéros d’usages et d’articles inscrits dans les grilles, à la liste 
des annexes, de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement 
des véhicules lourds et pour personnes handicapées, des constructions et 
équipements accessoires, temporaires ou saisonniers autorisés dans les cours, et 
des dispositions particulières applicables à certaines zones, 
 
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 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0663/05/20 Adoption du projet de règlement no RV20-5223 (projet omnibus) 
 
Sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 
 
il est résolu que le projet de règlement no RV20-5223 relatif au zonage ayant 
pour but d’apporter des ajustements au texte notamment à l’égard de la liste des 
annexes, de certaines dispositions administratives liées aux usages autorisés, de 
l’affichage pour les bâtiments à locaux multiples, de l’enlèvement des enseignes 
lors de la cessation d’un usage, de retirer certains types d’enseignes prohibées, 
de permettre le verre à titre de matériau de toiture autorisé, de réduire la 
profondeur minimale d’une bande boisée et  de ne plus exiger la plantation 
d’arbres lors du forage d’un puits ou d’une installation septique, 
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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. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
10 membres ont voté pour : 1 membres ont voté contre : 
Dominic Martin,  
Stéphanie Lacoste,  
Daniel Pelletier,  
Cathy Bernier,  
Jean Charest,  
Catherine Lassonde,  
John Husk,  
William Morales,  
Alain Martel,  
Annick Bellavance 

Alain D'Auteuil 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
 
 

  
 

  
 

0664/05/20 Adoption du projet de règlement no RV20-5224 (l'ensemble du territoire de 
la ville de Drummondville) 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 
 
il est résolu que le projet de règlement no RV20-5224 modifiant le règlement 
no 4303 relatif aux permis et certificats ayant pour but : 
 
• d’apporter des ajustements au texte, notamment à l’égard de l’obligation 

de respecter les usages prescrits par les grilles des usages et des normes 
et les résolutions du conseil, de prévoir des infractions spécifiques au 
non-respect d’une résolution du conseil,  d’abroger la référence au terme 
patio, de préciser que les poulaillers et parquets extérieurs sont assujettis 
à l’obtention d’un certificat d’autorisation et de préciser que le terrain 
sur lequel peut être érigée une construction projetée doit être adjacent à 
une voie de circulation publique, 

 
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 
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0665/05/20 Adoption du règlement no RV20-5239 décrétant l'annulation d'un 

caractère de rue sur le lot 6 357 116 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond, soit une portion de la rue Ginette afin 
d'uniformiser les lots soumis dans le cadre d'une nouvelle entente 
promoteur 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 
584/05/20 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 
l'annulation d'un caractère de rue sur le lot 6 357 116 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond, soit une portion de la rue Ginette afin 
d'uniformiser les lots soumis dans le cadre d'une nouvelle entente promoteur; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 
 
il est résolu que le règlement no RV20-5239 décrétant l'annulation d'un caractère 
de rue sur le lot 6 357 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, soit une portion de la rue Ginette afin d'uniformiser les lots soumis 
dans le cadre d'une nouvelle entente promoteur, 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0666/05/20 Adoption du règlement no RV20-5241 décrétant l'annulation d'un 
caractère de rue sur les lots 4 435 355 et 6 357 332 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Drummond (rue projetée secteur de la rue 
Mailhot) 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 
585/05/20 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 
l'annulation d'un caractère de rue sur les lots 4 435 355 et 6 357 332 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Drummond (rue projetée secteur de la rue 
Mailhot); 
 
sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 
 
il est résolu que le règlement no RV20-5241 décrétant l'annulation d'un caractère 
de rue sur les lots 4 435 355 et 6 357 332 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond (rue projetée secteur de la rue Mailhot), 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0667/05/20 Adoption du règlement no RV20-5242 modifiant le règlement no RV19-

5175 lequel décrétait la cotisation payable par les membres de la SDC 
quartier Saint-Joseph, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements 
pour l'année 2020 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 
587/05/20 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 
la cotisation payable par les membres de la SDC quartier Saint-Joseph, le mode 
de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 2020; 
 
sur proposition de monsieur Alain Martel, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le règlement no RV20-5242 modifiant le règlement no RV19-
5175 lequel décrétait la cotisation payable par les membres de la SDC quartier 
Saint-Joseph, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 
2020, 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Condoléances 

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

- Monsieur Stéphane Chauvette, manœuvre aux loisirs surnuméraire au 
Service des loisirs et à toute la famille à l’occasion du décès de sa mère, 
madame Ginette Lachapelle. 

Demande aux citoyens d'économiser l'eau potable (M. Jean Charest) 

Réouverture de la bibliothèque (M. William Morales) 

Sondage des citoyens dans le cadre du plan de relance (M. Yves Grondin) 

  

 
 

 
 

  
 

  
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES 
MUNICIPALES DE DRUMMONDVILLE 
 
Une période de questions est tenue à l’intention des citoyennes et des citoyens. 
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 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 8 juin 2020 
 
Monsieur le maire informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 
du conseil aura lieu le 8 juin 2020. 

 
 

 
 

  
 

  
 

0668/05/20 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Considérant que l’ordre du jour est épuisé; 
 
sur proposition de monsieur Jean Charest,  
 
dûment appuyée par monsieur Alain Martel,  
 
il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 41. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

Yves Grondin, maire   Me Mélanie Ouellet, greffière 
 
 
 
 
La signature de ce procès-verbal équivaut à l’approbation de l’ensemble des présentes résolutions. 


