
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
du 23 août 2021 à 19 h 00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

2021-08-23 17:34 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 Aucun 
 

2. RÉFLEXION 
 

2.1 Lecture de la réflexion 
 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2021 
 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 juillet 
2021 

 
4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 9 août 2021 

 
5. CORRESPONDANCE 

 
5.1 Correspondance 

 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 17 août 2021 

 
6.2 Versement de dons et commandites au Carrefour jeunesse-emploi Drummond (5 000 $) et à 

Roulons vert (3 000 $) 
 

6.3 Signature d'une entente à intervenir avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
relativement au Programme d'aide pour la relance des centres-villes pour l’exercice financier 
2021-2022 (CV21-3697) 

 
7. FINANCES 

 
7.1 Dépôt du rapport du trésorier au 30 juin 2021 
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7.2 Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements 
 

7.3 Services de centrale d'urgence 
(Contrat de gré à gré no DR21-GAG-050) 
La Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) au montant annuel estimé 
de 405 000 $ (taxes incluses) 

 
7.4 Services professionnels en architecture pour le réaménagement des ateliers municipaux 

(Demande de prix no DR21-DDP-067) 
Faucher Gauthier, architectes inc. au montant de 72 664,20 $ (taxes incluses) 

 
7.5 Services professionnels en ingénierie pour le réaménagement des ateliers municipaux 

(Demande de prix no DR21-DDP-068) 
Larocque-Cournoyer, S.E.N.C. au montant de 56 337,75 $ (taxes incluses) 

 
7.6 Services professionnels étude préliminaire - Réaménagement de la rue Brouillette 

(Demande de prix no DR21-DDP-070) 
WSP Canada inc. au montant de 63 351,23 $ (taxes incluses) 

 
7.7 Travaux de réfection de l'entrepôt de sel 

(Demande de prix no DR21-DDP-074) 
Lambert et Grenier inc. au montant de 74 733,75 (taxes incluses) 

 
7.8 Services professionnels - Conception du parc du secteur du Vigneron 

(Demande de prix no DR21-DDP-076) 
BC2 Groupe conseil inc. au montant de 52 968,98 $ (taxes incluses) 

 
7.9 Fourniture et installation d'éléments décoratifs 

(Appel d'offres no DR21-PUB-047) 
Juliette Sarrazin enr. au montant de 269 041,50 $ (taxes incluses) 

 
7.10 Installation d'une chambre de régulation - Projet rue des Harfangs 

(Appel d'offres no DR21-PUB-049) 
J. Noël Francoeur inc. au montant de 187 597,38 $ (taxes incluses) 

 
7.11 Fourniture et installation d'une boite fourgon avec aménagement 

(Appel d'offres no DR21-PUB-052) 
Distribution Maranda inc. au montant de 121 515,87 $ (taxes incluses) 

 
8. CAPITAL HUMAIN 

 
8.1 Dépôt de la liste d'embauches, de promotions et de mouvements de main-d'œuvre des employés 

 
8.2 Abolition d'un poste permanent temps plein col bleu d'ouvrier division parc et espaces verts au 

Service des travaux publics 
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8.3 Création d'un poste permanent temps plein col bleu de manoeuvre spécialisé, division parcs et 
espaces verts, au Service des travaux publics 

 
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
9.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution no 1254/11/19 

Aménagement d'un parcours de vélo de montagne - Demande d'aide financière auprès du 
programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques 
d'activités de plein air 

 
9.2 Dépôt d'une demande introductive d’instance en cessation d’usages dérogatoires 

 
9.3 Règlement hors cour dans les dossiers 405-17-002300-171, 405-17-002311-178, 

405-17-002563-182 et 405-17-002420-177 
 

9.4 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Gestion Louis Letarte inc. pour un 
terrain industriel portant le numéro de lot 5 714 758 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond, rue Bergeron  (CV21-3680) 

 
9.5 Signature d'un addenda à intervenir avec la compagnie 9232-1025 Québec inc. relativement au 

développement Faubourg Celanese - Phase IV (CV21-3217) 
 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

10.1 Aucun 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

11.1 Aucun 
 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

12.1 Résolution d'appui au Réseau des municipalités en immigration et en relations interculturelles 
du Québec (RÉMIRI) 

 
12.2 Signature de contrats de location à intervenir avec le CPA élites sur glace Drummond – 

Saint-Cyrille, le Club de patinage de vitesse de Drummondville et l’Association de hockey 
mineur de Drummondville relativement aux plateaux sportifs (glace) pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021  (CV21-3110, CV21-3112 et CV21-3114) 

 
12.3 Signature d'une entente à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre relativement à la 

fête du Canada pour l'année 2021 pour un montant de 2 000 $  (CV21-3198) 
 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
 

13.1 Aucun 
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14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 
 

14.1 Signature d'un acte d'achat à intervenir avec Gestion immobilière Agritex inc. relativement aux 
lots 6 456 619 et 6 456 620 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond  
(CV21-3694) 

 
15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 
15.1 Dépôt d'une demande de subvention dans le programme d'aide à la voirie locale, volet 

Accélération, pour le 7e rang, entre la Route 139 et la route Caya 
 

15.2 Signature d'une entente à intervenir avec Réseau Environnement relativement à l’application du 
« Programme d’excellence en biodiversité » (PEXBD) - Plan de conservation des milieux 
naturels pour la période 2021-2022  (CV21-3699) 

 
15.3 Signature d'une entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Wickham 

relativement à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie 
locale, volet Accélération pour l'année 2021-2022  (CV21-3701) 

 
16. TRAVAUX PUBLICS 

 
16.1 Aucun 

 
17. URBANISME 

 
17.1 Dépôt du rapport trimestriel du Service de l’urbanisme - construction 

 
17.2 Autorisation à participer à l’entente commune ou à l’appel d’offres en commun - Gestion des 

boues de fosses septiques / Appel d'offres en commun 2023-2026 
 

17.3 Demande d'autorisation pour l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 4 632 254 du 
cadastre officiel du Québec circonscription foncière de Nicolet à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - rang Saint-Jean-Baptiste (secteur Saint-Joachim) 

 
17.4 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 650 de la rue de la Sainte-Anne 

Réduire les marges latérales d'un bâtiment et augmenter l’empiètement d’une case de 
stationnement - Favorable 

 
17.5 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 114 de la 11e Avenue 

Autoriser une clôture de maille de chaîne galvanisée - Favorable 
 

17.6 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 842-844 de la rue Savard 
Autoriser des escaliers extérieurs - Favorable 
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17.7 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 300 du boulevard Saint-Joseph 
Augmenter la superficie d’une enseigne - Favorable 

 
17.8 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1190 du boulevard Lemire 

Augmenter la superficie d’une enseigne - Favorable 
 

17.9 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2279 du boulevard Mercure 
Autoriser des enseignes en cour avant - Favorable 

 
17.10 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2710 de la rue Saint-Pierre 

Augmenter la superficie d’enseignes - Favorable 
 

17.11 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 865 du boulevard Foucault 
Augmenter la superficie d’une enseigne et autoriser des enseignes en cour avant - Favorable 

 
17.12 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 20 de la rue des Voiliers 

Augmenter la hauteur du bâtiment principal dans le cadre d’un projet d’agrandissement -
Favorable 

 
17.13 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 150 de la rue Marchand 

Augmenter la superficie d’une enseigne et le nombre maximal d’établissements avec une 
enseigne et autoriser une enseigne - Favorable 

 
17.14 Demande de dérogation mineure - Immeubles situés aux 2175 et 2205 du boulevard Lemire 

Ajustements réglementaires dans le cadre de l’implantation de 2 immeubles de 12 logements -
Favorable 

 
17.15 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 5090 de la rue de la Toundra 

Augmenter la superficie de remises pour une habitation unifamiliale - Favorable 
 

17.16 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 75 à 97 du boulevard Patrick 
Augmenter la superficie de rangement et autoriser du rangement sous une galerie - Favorable 

 
17.17 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 105 à 127 du boulevard Patrick 

Augmenter la superficie de rangement et autoriser du rangement sous une galerie - Favorable 
 

17.18 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 135 à 157 du boulevard Patrick 
Augmenter la superficie de rangement et autoriser du rangement sous une galerie - Favorable 

 
17.19 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1635 de l'avenue du Marais-Ombragé 

Réduire la largeur et la superficie d’un terrain et augmenter la marge avant - Favorable 
 

17.20 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1655 de l'avenue du Marais-Ombragé 
Réduire la marge latérale d'un bâtiment, la largeur et la superficie d’un terrain - Favorable 
Autoriser des cases de stationnement - Défavorable 
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17.21 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1675 de l'avenue du Marais-Ombragé 
Réduire la marge latérale d'un bâtiment, la largeur et la superficie d’un terrain - Favorable 

 
17.22 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1695 de l'avenue du Marais-Ombragé 

Réduire la marge latérale d'un bâtiment, la largeur et la superficie d’un terrain - Favorable 
Autoriser des cases de stationnement - Défavorable 

 
17.23 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 253 de la rue du Sémillon 

Augmenter le pourcentage de revêtement de clin d’aluminium en façade - Favorable 
 

17.24 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 257 de la rue du Sémillon 
Augmenter le pourcentage de revêtement de clin d’aluminium en façade - Favorable 

 
17.25 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 550-552 de la rue du Moulin 

Réduire la distance entre une entrée, la ligne latérale droite de terrain et la distance entre 
2 entrées - Favorable 

 
17.26 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2595 du boulevard Mercure 

Réduire la marge avant du bâtiment principal - Favorable 
 

17.27 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 175 à 177A de la rue Saint-Félix 
Augmenter l’empiètement de l’espace de stationnement et réduire la distance entre 2 entrées -
Favorable 

 
17.28 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 570-572 de la rue Melançon 

Réduire la marge avant secondaire d'un bâtiment et augmenter la superficie d’un abri d’auto -
Favorable 

 
17.29 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1390 de la rue Daniel 

Réduire la marge latérale du bâtiment principal existant - Favorable 
 

17.30 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 69-71 de la 8e Avenue 
Réduire la largeur entre deux entrées charretières et autoriser l’empiètement sur 2 côtés de la 
façade principale - Favorable 

 
17.31 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 1251-1277 du boulevard Foucault 

Augmenter la superficie d’un espace de rangement et autoriser du rangement - Favorable 
 

17.32 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 1279-1313 du boulevard Foucault 
Augmenter la superficie d’un espace de rangement et autoriser du rangement - Favorable 

 
17.33 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 58 de la rue Tracy 

Réduire la distance entre un muret et la ligne avant de terrain et augmenter la hauteur de la 
clôture - Favorable 
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17.34 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 685 de la rue Saint-Omer 
Augmenter le pourcentage d’occupation au sol des bâtiments accessoires sur le terrain -
Favorable 

 
17.35 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2741 du boulevard Mercure 

Réduire la hauteur minimale applicable au bâtiment principal projeté - Favorable 
 

17.36 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 971 du boulevard Mercure 
Réduire la marge avant secondaire applicable au bâtiment principal - Favorable 

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

P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 7 juillet 2021) 
 

CCU 
Résolution 

Adresse Objet de la demande 

21.07.03 1530, boulevard Saint-Charles Rénovation extérieure 
Aménagement de terrain 

21.07.04 1225, boulevard Lemire 
Rénovation extérieure 
Nouvelle enseigne rattachée 
Modification de l’enseigne détachée 

21.07.05 150, rue Marchand Nouvelle enseigne rattachée (Condition) 

21.07.06 925, rue Bousquet Nouveau bâtiment 
Aménagement de terrain 

 

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

P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 21 juillet 2021) 
 

CCU 
Résolution 

Adresse Objet de la demande 

21.07.24 1265, boulevard Lemire Nouvelle enseigne rattachée 
Modification de l’enseigne détachée 

21.07.25 1001, boulevard Saint-Joseph Nouvelles enseignes rattachées 
Modification de l’enseigne détachée 

21.07.26 287, rue Lindsay Nouvelle enseigne rattachée (secondaire) et 
nouvelle enseigne d’ambiance 

21.07.27 570, boulevard Saint-Joseph 
Modification à l’architecture du bâtiment 
Nouvelles enseignes rattachées 
Nouvelle enseigne détachée 
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17.39 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 11 août 2021) 
 

CCU 
Résolution 

Adresse Objet de la demande 

21.08.02 512-514, rue Lindsay Rénovation extérieure 
Aménagement de terrain 

21.08.03 880, rue Saint-Pierre Nouveau bâtiment accessoire 

21.08.04 254, rue Brock Nouvelle enseigne rattachée 

21.08.05 285, rue Lindsay Nouvelle enseigne rattachée (secondaire) 

21.08.06 1900, boul. Saint-Joseph Rénovation extérieure 

21.08.07 295 et 325, rue Cockburn Rénovation extérieure 

21.08.08 2065, rue Joseph-St-Cyr Nouveau bâtiment 
Aménagement de terrain (Condition) 

 

 
18. RÈGLEMENTS 

 
18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.1.1 Avis de motion du règlement no RV21-5373 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant les terrains situés entre l’autoroute Jean-Lesage et la rue Hains, et ce, entre les rues 
Malouin et Robert-Bernard et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’autoriser la construction de 2 immeubles à bureaux de 5 étages en 
bordure de l’autoroute Jean-Lesage, dans le secteur de la rue Hains 

 
18.1.2 Avis de motion du règlement no RV21-5374 modifiant le règlement no 4301 relatif au 

lotissement et visant les terrains situés entre l’autoroute Jean-Lesage et la rue Hains, et ce, entre 
les rues Malouin et Robert-Bernard et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’encadrer l’aménagement des voies de circulation privées projetées 
pour permettre le développement de terrains commerciaux adjacents à l’autoroute Jean-Lesage, 
dans le secteur de la rue Hains 
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18.1.3 Avis de motion du règlement no RV21-5375 modifiant le règlement no 4303 relatif aux permis 
et certificats et visant les terrains situés entre l’autoroute Jean-Lesage et la rue Hains, et ce, entre 
les rues Malouin et Robert-Bernard et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’autoriser le lotissement et la construction de terrains adjacents à 
l’autoroute Jean-Lesage et accessibles par une voie de circulation privée, dans le secteur de la 
rue Hains 

 
18.1.4 Avis de motion du règlement no RV21-5376 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 3725 de la rue Georges-Couture et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’autoriser un projet résidentiel comprenant 2 bâtiments de 90 à 
150 logements sur le terrain situé sur la rue Georges-Couture, à l’intersection de la 113e Avenue 

 
18.1.5 Avis de motion du règlement no RV21-5378 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant l’ensemble des zones où l’on autorise les usages faisant partie de la classe I-3 (industrie 
semi-lourde), sur l’ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de 
règlement 
 
Le règlement a pour objet de permettre l’ensemble des catégories d’industries de produits 
alimentaires à l’intérieur de la classe d’usages I-3 (industrie semi-lourde) 

 
18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV21-5373 (terrains situés entre l’autoroute Jean-Lesage et 

la rue Hains, et ce, entre les rues Malouin et Robert-Bernard) 
 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV21-5374 (terrains situés entre l’autoroute Jean-Lesage et 
la rue Hains, et ce, entre les rues Malouin et Robert-Bernard) 

 
18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV21-5375 (terrains situés entre l’autoroute Jean-Lesage et 

la rue Hains, et ce, entre les rues Malouin et Robert-Bernard) 
 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV21-5376 (3725 de la rue Georges-Couture) 
 

18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV21-5378 (ensemble des zones où l’on autorise les usages 
faisant partie de la classe I-3 (industrie semi-lourde), sur l’ensemble du territoire de la Ville de 
Drummondville) 

 
18.2.6 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un usage de 

salle de jeux électroniques intérieure au 430 de la rue Lindsay 
 

18.2.7 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre l’ajout de 
3 logements à l’intérieur d’un ancien local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment principal 
aux 922-930 de la rue Sainte-Thérèse 
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18.2.8 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre un commerce 
de vente de véhicules usagés au 1530 du boulevard Saint-Charles 

 
18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV21-5342-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’abroger le calcul de la moyenne de la marge avant et d’établir une 
marge avant maximale uniquement aux zones à dominance d’usage « Habitation (H) », 
d’autoriser la reconstruction des bâtiments suite à un sinistre dont la marge avant bénéficie de 
droits acquis et de reconnaître des droits acquis aux bâtiments construits avant le 
1er janvier 1988 relativement à leurs marges avant et avant secondaire 

 
18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV21-5360-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet de subdiviser un terrain qui permettra de créer des terrains 
commerciaux donnant vers le boulevard Saint-Joseph et des terrains résidentiels donnant vers le 
boulevard Mercure 

 
18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV21-5364-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser l’émission de permis de construction pour les terrains 
adjacents à une rue privée, et plus particulièrement pour les habitations situées aux 2205-A à 
2205-K du boulevard Foucault 

 
18.3.4 Adoption du second projet de règlement no RV21-5367-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser les habitations unifamiliales de structure jumelée du côté 
sud-est de la rue Bertrand, entre les rues du Chevalier et du Troubadour 

 
18.3.5 Adoption du second projet de règlement no RV21-5370-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet de faire correspondre la limite de la zone d’habitation H-1251-1 à la 
limite de terrain au 4712 du boulevard Saint-Joseph 

 
18.3.6 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de 

4 logements ainsi qu’un logement au-dessus d’un garage privé isolé aux 84-88 de la rue Newton 
 

18.3.7 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser de l’entreposage 
à l’intérieur de bâtiments agricoles désaffectés pour une entreprise spécialisée dans l’installation 
de piscines, le tout à certaines conditions au 585 du boulevard Lemire Ouest 

 
18.3.8 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à augmenter le nombre de 

logements par terrain maximal applicable à une habitation multifamiliale de 5 logements aux 
139 à 143 de la rue Dorion 

 
18.3.9 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une habitation 

unifamiliale au 4125 du boulevard Saint-Joseph 
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18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV21-5315 afin d'amender les dispositions relatives à l'utilisation de 
l'eau potable afin de se conformer à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, plus 
particulièrement de modifier les heures d'arrosage des pelouses et des végétaux, d'interdire 
l'installation de systèmes de climatisation et de réfrigération utilisant l'eau potable, les urinoirs à 
réservoir de chasse automatique ainsi que de réviser les amendes concernant ces infractions 

 
18.4.2 Adoption du règlement no RV21-5357-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’agrandir la zone rurale R-9222 pour intégrer, en partie, 4 terrains cadastrés du côté 
nord du chemin Hemming au nord-ouest de la rue Fontainebleau 

 
18.4.3 Adoption du règlement no RV21-5358-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’abroger les restrictions réglementaires relatives aux saillies maximales applicables 
à certaines constructions accessoires et à des éléments architecturaux du bâtiment principal, 
pour l’ensemble des usages résidentiels, commerciaux, industriels et publics 

 
18.4.4 Adoption du règlement no RV21-5359-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’agrandir la zone commerciale C-315 à même une partie de la zone d’habitation 
H-316 afin d’y intégrer le terrain situé au 341 de la rue William, soit sur le lot 4 133 833 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond dans le cadre d’un projet 
d’agrandissement d’un commerce existant adjacent 

 
18.4.5 Adoption du règlement no RV21-5361 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet de spécifier les conditions pour la construction de résidences en zone agricole 
permanente 

 
18.4.6 Adoption du règlement no RV21-5363 afin de décréter l'annulation du caractère de rue sur une 

partie des lots 3 427 402 et 3 427 559 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, soit une partie de la rue Poirier 

 
18.4.7 Adoption du règlement no RV21-5371 afin de décréter l'annulation du caractère de rue sur une 

partie des lots 6 405 718 et 6 421 129 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, relativement à un projet d'acquisition de terrain dans le parc industriel du secteur 
Saint-Nicéphore 

 
18.4.8 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la vente de véhicules usagés 

et à ajuster certains éléments relatifs à l’aménagement de terrain au 2020 du boulevard Lemire 
 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 
 

18.5.1 Aucun 
 



Ordre du jour séance du conseil - 23 août 2021 à 19 h 00 
 
 
 
 

19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Condoléances : 
 
Monsieur le maire, au nom de ses collègues et des employés municipaux de la Ville de 
Drummondville, offre de sincères condoléances à : 
 
− toute la famille de notre collègue monsieur Martin Croteau, journalier surnuméraire au 

Service des travaux publics de la Ville de Drummondville décédé à la suite d'un tragique 
accident de la route; 

− monsieur Marc-André Dubois, menuisier au Service des travaux publics et à toute la famille 
à l'occasion du décès de sa mère, madame Ginette Proulx Dubois; 

− madame Diane Faucher, secrétaire principale au Service des loisirs et de la vie 
communautaire et à toute la famille à l'occasion du décès de son père, monsieur Marcel 
Faucher. 
 

Naissances : 
 
− Éli, né le 18 juillet 2021, fils de monsieur William Girard, pompier au Service de sécurité 

incendie et sécurité civile, 
− Émile, né le 19 juillet 2021, fils de monsieur Félix Leclerc, préposé suivi de réseaux à l'usine 

de traitement des eaux usées; 
− Noémie, née le 21 juillet 2021, fille de madame Joanie Beaulac, agente en environnement à 

la Direction de l'ingénierie et de l'environnement; 
− William, né le 13 août 2021, fils de monsieur Maxime Marquis, pompier au Service de 

sécurité incendie et sécurité civile. 
 
- Protection de l’eau (M. Alain D’Auteuil) 
 
- Assemblée de consultation publique concernant le lieu d'enfouissement technique – 

le mardi 24 août 2021 (M. Alain Carrier) 
 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 
DRUMMONDVILLE 

 
21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 7 septembre 2021 

 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


