
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
du 22 novembre 2021 à 19 h 00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

2021-11-22 17:24 

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 4 octobre 2021 
 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1 Correspondance 
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 Nomination des comités et délégations 
 

7. FINANCES 
 

7.1 Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements 
 

7.2 Signataires autorisés aux comptes bancaires 
 

7.3 Délégation au trésorier pour l'adjudication d'une émission d'obligations de 18 500 000 $ à la 
suite de demandes de soumissions publiques 

 
7.4 Rejet de la soumission - Services professionnels pour les feux de circulation à l'intersection des 

rues Haggerty et Cormier 
(Demande de prix no DR21-DDP-084) 
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7.5 Services professionnels d'étude géotechnique et évaluation environnementale de site phase I sur 
le boulevard Allard et les rues Hamelin et de l'Île-aux-Noyers 
(Demande de prix no DR21-DDP-090) 
Englobe Corp. au montant de 58 280,83 $ (taxes incluses) 

 
7.6 Services professionnels - Travaux de pavage et prolongement du réseau d'aqueduc sur boulevard 

Allard et les rues Hamelin et de l'Île-aux-Noyers 
(Appel d'offres no DR21-PUB-059) 
Pluritec ltée au montant de 188 188,27 $ (taxes incluses) 

 
7.7 Services professionnels pour des travaux de réhabilitation structurale sans tranchée d'une 

conduite d'eau potable sur la rue Cormier 
(Demande de prix no DR21-DDP-092) 
Avizo Experts-Conseils inc. au montant de 52 737,54 $ (taxes incluses) 

 
7.8 Services professionnels pour le remplacement de pavage 2022 

(Demande de prix no DR21-DDP-093) 
Parallèle 54 Experts-conseils inc. au montant total de 32 882,85 $ (taxes incluses) 

 
7.9 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour ajouter notre Ville à l’appel 

d’offres regroupé effectué par le LAC pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés pour 
une durée de trois ans 
(Contrat de gré à gré no DR21-REG-007) 
Union des municipalités du Québec (UMQ) au montant de 350 000 $ (taxes incluses) 

 
7.10 Mise aux normes pompe incendie surpresseur Saint-Roch 2021-2022 

(Appel d'offres no DR21-PUB-056) 
Groupe Québeco inc. au montant de 103 221,11 $ (taxes incluses) 

 
7.11 Rejet de la soumission - Réparation de la fuite de la conduite de remplissage du surpresseur 

PIRD 
(Appel d'offres no DR21-PUB-058) 

 
7.12 Service de remorquage sur demande lors des opérations de déneigement 

(Appel d'offres no DR21-PUB-060) 
Lot A : Remorquage Normand Dionne inc. au montant moyen de 12 934,69 $ (taxes incluses) 
Lot B : Remorquage Normand Dionne inc. au montant moyen de 28 025,16 $ (taxes incluses) 
Lot C : Remorquage Normand Dionne inc. au montant moyen de 23 713,59 $ (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 Nomination de monsieur Dominic Martin au poste contractuel de directeur de cabinet. 
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9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Dépôt du rapport des élections générales municipales 2021 de la greffière 
 

9.2 Adoption du calendrier des séances pour l'année 2022 
 

9.3 Abrogation de la résolution 0886/07/18 afin d'octroyer le mandat à la firme Englobe corp. 
concernant les rues du Satin et du Velours - Développement domiciliaire "Le Faubourg 
Celanese" (laboratoire) 

 
9.4 Signature d’une Quittance et Transaction et d’un désistement d’action à l’encontre de "Les 

souscripteurs du Lloyd’s" dans le cadre de la requête de type « Wellington » au dossier de la 
Cour du Québec numéro 405-22-005645-200 

 
9.5 Signature d'un acte d'échange à intervenir avec la compagnie 9232-1025 Québec inc. 

relativement au développement du Faubourg Celanese phase 4, soit aux lots 6 369 309, 
6 369 312 et 6 369 307  (CV21-3217) 

 
9.6 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Entreposage Bourret pour un terrain 

industriel portant le numéro de lot 6 435 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, rue Rocheleau  (CV21-3670) 

 
9.7 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec la Maison Normand Léveillé concernant le 

lot 6 334 468 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond  (CV21-3705) 
 

9.8 Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Excavation Tourville inc. concernant 
le développement de la rue Lessard (entre les rues Martin et de Villandry) (CV21-3700) 

 
9.9 Mandat à la firme Avizo Experts-Conseils concernant le développement de la rue Lessard 

(génie - plans et devis - surveillance) 
 

9.10 Mandat à la firme Englobe corp. concernant le développement de la rue Lessard (laboratoire) 
 

9.11 Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Gestion Fauvel inc. concernant le projet de 
l'Ensoleilvent  (CV21-3718) 

 
9.12 Désignation des personnes autorisées à délivrer des constats pour toute infraction à l’une des 

dispositions du Titre XII du stationnement et de l’immobilisation du règlement 3500 
 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

10.1 Aucun 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

11.1 Aucun 
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12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

12.1 Signature d'un contrat de location à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville 
pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022  (CV21-3276) 

 
12.2 Résolution d’appui au dépôt du projet de palestre par le Centre de services scolaire des Chênes 

 
13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 
13.1 Autorisation de la tenue de l'événement " LIVEJAM - soirée de création en direct autour de la 

projection sur la basilique St-Frédéric " au centre-ville le 3 décembre 2021 
 

 
14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 
14.1 Aucun 

 
15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 
15.1 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds 

de la sécurité routière (PAFFSR) pour l'aménagement de la rue Saint-Albert 
 

15.2 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d'eau (PRIMEAU) relative aux travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc 
sur la rue Marier et autorisation de signature 

 
15.3 Dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) relativement à l'esplanade de la Promenade Rivia 
 

15.4 Autorisation à la compagnie Stantec Experts-conseils ltée pour le dépôt d'une demande de 
certificat d'autorisation relativement à l'esplanade de la Promenade Rivia 

 
15.5 Dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) relativement au parc industriel Saint-Charles 
 

15.6 Autorisation à la compagnie Stantec Experts-conseils ltée pour le dépôt d'une demande de 
certificat d'autorisation relativement au parc industriel Saint-Charles 

 
15.7 Dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques relativement aux travaux d'infrastructures de la Fortissimo 
 

15.8 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU relatif au projet 
du prolongement du réseau d'aqueduc sur le boulevard Allard, rue Hamelin et rue de l'Ile-aux-
Noyers et autorisation de signature 
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15.9 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU relatif aux 
travaux de réhabilitation structurale de la conduite d'aqueduc sur la rue Cormier et autorisation 
de signature.  

 
15.10 Appui au projet Ecofixe pour le traitement de l’azote à l’usine de traitement des eaux usées 

(UTEU) 
 

16. TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Aucun 
 

17. URBANISME 
 

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

17.2 Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du 
lot 4 432 414 – 675, boulevard Lemire Ouest (secteur Drummondville) 

 
17.3 Abrogation de la résolution 0582/05/20 afin d'autoriser une dérogation mineure qui aura pour 

effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement, de diminuer la largeur 
minimale de l’allée d’accès, de diminuer le nombre minimal d’arbres du côté de la rue Saint-
Denis et de diminuer le pourcentage minimal de maçonnerie dans le cadre de la construction 
d’un bâtiment comprenant 18 logements au 2010 de la rue Saint-Denis 

 
17.4 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1495 du boulevard Saint-Joseph 

Réduire l’espace/bâti minimal, la largeur de la zone tampon, le nombre d’arbres dans la zone 
tampon et augmenter le pourcentage de revêtement d’aluminium sur la façade principale dans le 
cadre d’un projet de construction d’un bâtiment commercial - Favorable 

 
17.5 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1265 du boulevard Lemire 

Réduire la distance entre une enseigne détachée existante sur muret et la ligne avant de terrain, 
augmenter la hauteur d’un obstacle (enseigne détachée sur muret) situé partiellement dans le 
triangle de visibilité et autoriser une enseigne détachée - Favorable 

 
17.6 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1535 rue du Framboisier 

Augmenter la largeur maximale de la façade d’un pavillon-piscine projeté - Favorable 
 

17.7 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1855 du boulevard Saint-Joseph 
Réduire la marge latérale gauche et le total des marges latérales applicable au bâtiment principal 
existant - Favorable 

 
17.8 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 48 du boulevard des Érables 

Réduire la distance entre une clôture et la limite de l’emprise du boulevard des Érables, 
autoriser une clôture en mailles de chaîne en cour avant et augmenter la hauteur de celle-ci -
Défavorable 
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17.9 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2350 du chemin Hemming 
Augmenter la largeur de l’avant-toit d’un pavillon-jardin existant - Favorable 

 
17.10 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1225 du boulevard Lemire 

Réduire la marge avant secondaire du bâtiment accessoire projeté, autoriser un bâtiment 
accessoire en forme de dôme et un revêtement extérieur du bâtiment accessoire en toile -
Favorable 

 
17.11 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 760 de la rue de la Dentelière 

Augmenter de 1 à 2 le nombre de garages privés sur un terrain de moins de 1500 mètres carrés -
Favorable 

 
17.12 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 3A du rang Sainte-Anne 

Augmenter la marge avant du bâtiment principal projeté et réduire la distance entre une terrasse 
sur un toit et le bord du toit - Favorable 

 
17.13 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1175 du boulevard Lemire 

Diminuer la marge latérale dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment principal et autoriser 
certains ajustements réglementaires relatifs à un bâtiment accessoire et à l’aménagement de 
terrain - Favorable 

 
17.14 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1205 de la rue des Tours 

Augmenter la hauteur de l’enseigne sur muret - Favorable 
 

17.15 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 565 de la rue Farrell 
Augmenter la hauteur de l’enseigne sur muret - Favorable 

 
17.16 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 3095 de la rue Roger 

Diminuer la marge avant secondaire applicable à une remise - Favorable 
 

17.17 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2381 du boulevard Mercure 
Diminuer la largeur sur rue du lot et autoriser une aire de stationnement en commun pour une 
résidence unifamiliale - Favorable 

 
17.18 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2383 du boulevard Mercure 

Augmenter la hauteur et la marge avant du bâtiment principal projeté, diminuer la largeur sur 
rue du lot et autoriser une aire de stationnement en commun pour une résidence unifamiliale -
Favorable 

 
17.19 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 2121 de la rue Forêt-d'Orléans 

Diminuer la marge avant secondaire minimale - Favorable 
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17.20 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1725 du boulevard Jean-De-Brébeuf 
Diminuer la distance entre la ligne latérale de terrain et le garage privé attenant existant et 
augmenter le pourcentage d’occupation des bâtiments accessoires - Favorable 

 
17.21 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1855 à 1865 de la rue Louis-Félix 

Diminuer la marge arrière, la distance entre une aire de stationnement et la ligne avant de terrain 
et la largeur de l’aire d’isolement - Favorable 

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

P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 6 octobre 2021) 
 

CCU 
Résolution 

Adresse Objet de la demande 

21.10.03 400, boulevard Saint-Joseph Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

21.10.04 3695, rue Georges-Couture Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

21.10.05 1495, boulevard Saint-Joseph Nouveau bâtiment 
Aménagement de terrain (condition) 

21.10.06 2615, Route 139 Nouveau bâtiment 
Aménagement de terrain 

21.10.07 1688, rue J-B-Michaud Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

21.10.08 735, boulevard Lemire 
Démolition de bâtiments 
Nouveau bâtiment 
Aménagement de terrain 

21.10.09 13, rue Robert-Bernard Rénovation extérieure du bâtiment 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

21.10.10 560, rue Cormier Démolition du bâtiment 
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17.23 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 20 octobre 2021) 
 

CCU 
Résolution 

Adresse Objet de la demande 

21.10.21 1225, boulevard Lemire Nouvelle construction accessoire (condition) 

21.10.22 385, boulevard Saint-Joseph Rénovation extérieure du bâtiment 
Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

21.10.23 572-578, rue Brock Rénovation extérieure du bâtiment (condition) 

21.10.24 145, boulevard Lemire Ouest Démolition du bâtiment principal (incluant les 
constructions accessoires) 

 

 
 

17.24 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 10 novembre 2021) 
 

CCU 
Résolution 

Adresse Objet de la demande 

21.11.02 1205, rue des Tours Nouvelle enseigne détachée du bâtiment 

21.11.03 565, rue Farrell Nouvelle enseigne détachée du bâtiment 

21.11.04 1175, boulevard Lemire Agrandissement du bâtiment 
Aménagement de terrain 

21.11.05 3000-3010 & 3020-3030, rue 
du Saltimbanque 

2 nouveaux bâtiments 
Aménagement de terrain 

21.11.06 1055, boulevard Mercure Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
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18. RÈGLEMENTS 
 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV21-5389 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 
visant le 730 à 780 du boulevard Saint-Joseph Ouest et le 4975 de la rue Fugère et dépôt du 
projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’agrandir une zone d’habitation présentement occupée par des 
immeubles multifamiliaux de 24 à 40 logements à même une partie de la zone d’habitation 
H-104 et de la zone de réserve RES-128 afin d’y autoriser la construction d’un nouveau 
bâtiment de 53 logements 

 
18.1.2 Avis de motion du règlement no RV21-5390 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant plusieurs zones de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages 
et des normes et au texte notamment à l’égard de la hauteur des bâtiments industriels, des 
exigences de lotissement de certains secteurs nouvellement desservis, de la terminologie, de la 
classification des usages, de l’implantation des dômes de toile, des normes relatives aux espaces 
de rangement et aux locaux techniques, aux marquises, aux normes d’implantation des serres 
domestiques, aux thermopompes et appareils de climatisation et à certaines activités 
commerciales temporaires 

 
18.1.3 Avis de motion du règlement no RV21-5391 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant plusieurs zones du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages 
et des normes et au texte relativement à l’égard de l’affichage à des fins artistiques, aux 
matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments résidentiels et pour les serres domestiques, 
aux mesures d’insonorisation, à l’aménagement de certaines zones tampons et aux exigences de 
remplacement des arbres abattus 

 
18.1.4 Avis de motion du règlement no RV21-5392 modifiant le règlement no 4302 relatif à la 

construction et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de 
règlement 
 
Le règlement a pour objet d’abroger l’application de l’exigence de conception sans obstacle 
pour les bâtiments d’usage résidentiel et agricole 
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18.1.5 Avis de motion du règlement no RV21-5393 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 
 
Le règlement a pour objet de modifier les conditions d’émissions des permis de construction 
pour les secteurs nouvellement desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égout et 
d’augmenter la durée de validité des certificats d’autorisation pour certains types de commerces 
temporaires 

 
18.1.6 Avis de motion du règlement no RV21-5512 et dépôt du projet de règlement 

 
Le règlement a pour objet de décréter l'annulation du caractère de rue sur une partie du lot 
5 733 700 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit une partie non 
utilisé de la rue Toupin 

 
18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV21-5389 (aux 730 à 780 du boulevard Saint-Joseph 

Ouest et au 4975 de la rue Fugère) 
 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV21-5390 (plusieurs zones du territoire de la ville de 
Drummondville) 

 
18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV21-5391 (plusieurs zones du territoire de la ville de 

Drummondville) 
 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV21-5392 (l'ensemble du territoire de la ville de 
Drummondville) 

 
18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV21-5393 (l'ensemble du territoire de la ville de 

Drummondville) 
 

18.2.6 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l’ajout d’un 5e 
logement à l’intérieur d’une habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre d’un projet 
de division d’un logement existant aux 515 à 521 de la rue Laurent-Sawyer 

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

d’un bâtiment multifamiliale de 23 logements, dans le cadre du programme AccèsLogis de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) au 880 de la rue Victorin 

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

de 2 bâtiments de 6 logements sur un lot transversal ayant façade sur le boulevard Foucault et 
sur la rue Guyon au 900 du boulevard Foucault 
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18.2.9 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la vente de 
matériaux en vrac pour l’aménagement paysager au 1830 du boulevard Saint-Charles 

 
18.2.10 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser 5 bâtiments sur 

un même lot, incluant la construction d’un nouveau bâtiment de 53 logements aux 730 à 780 du 
boulevard Saint-Joseph Ouest et au 4975 de la rue Fugère 

 
18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV21-5383-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet de permettre l’ajout de nouveaux usages à des usages commerciaux 
dérogatoires existants, mais et protégés par droits acquis, et ce, pour certains immeubles situés 
sur les rues Heriot et Brock, dans le secteur délimité approximativement par les rues Saint-Jean 
et des Forges 

 
18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV21-5384-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser la classe d’usages C-3 (bureau) en bordure du boulevard 
Lemire de même qu’un ensemble résidentiel comprenant des bâtiments de 6 logements, et ce, 
plus particulièrement dans le secteur compris entre ledit boulevard, la rue Louis-Félix, le 
prolongement de l’axe de la rue des Colombes et la voie ferrée du Canadien National 

 
18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV21-5387-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'agrandir la zone d’habitation H-447 de manière à y inclure un 
terrain formé du lot 6 416 113 donnant vers la rue Bousquet et autoriser sur ce lot la 
construction d’une habitation multifamiliale de 9 logements 

 
18.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre une entreprise 

de nettoyage de drains et de vidange de fosses septiques au 1490 du boulevard Foucault 
 

18.3.5 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un commerce de 
location d’outils et d’équipements au 510 de la rue Haggerty 

 
18.3.6 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la construction 

de 2 bâtiments de 9 logements au 560 de la rue Cormier à l’intersection de la rue Cloutier 
 

18.3.7 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de 
4 logements au 645 de la rue Saint-Pierre 

 
18.3.8 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une maison des 

jeunes, selon certaines conditions au 1035 de la rue Létourneau 
 

18.3.9 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une maison de 
chambres et réduire le nombre minimal de cases de stationnement au 1190 de la rue Goupil 
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18.3.10 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de 
4 logements au 168 de la rue Saint-Frédéric 

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

4 logements aux 1064 à 1068 de la rue Blanchette 
 

18.3.12 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un commerce de 
location d’outils et d’équipements aux 1555 à 1565 de la rue Janelle 

 
18.3.13 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un service de 

réparation et de rembourrage de meubles au 2125 de la rue Saint-Laurent 
 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV21-5377-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 
pour objet d’autoriser les habitations trifamiliales à l’intérieur de la zone zone d’habitation 
H-1251 située le long du boulevard Saint-Joseph entre les rues des Alouettes et des Goélands, 
selon certaines conditions 

 
18.4.2 Adoption du règlement no RV21-5382-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet de permettre l’implantation d’une industrie de transformation de produits 
alimentaires à l’intérieur de la Vitrine industrielle 55 dans le secteur des rues Thérèse-Casgrain 
et Marie-Curie 

 
18.4.3 Adoption du règlement no RV21-5385 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’apporter des ajustements à certaines dispositions administratives et réglementaires 
relatives à la sécurité des piscines résidentielles et des spas conformément à la Loi sur la 
sécurité des piscines résidentielles (R.L.R.Q., chapitre S-3.1.02) et ses règlements sur 
l’ensemble du territoire de la Ville de Drummondville 

 
18.4.4 Adoption du règlement no RV21-5386 modifiant le règlement no 4303 relatif aux permis et 

certificats ayant pour objet d’apporter des ajustements à certaines dispositions relatives à 
l’administration du règlement par le fonctionnaire désigné et au pouvoir de l’autorité 
compétente en matière d’émission de constats d’infraction 

 
18.4.5 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la présence d’un Service de 

génie avec laboratoire autre que médical ainsi qu’une institution de formation spécialisée 
au 1185 du boulevard Lemire 

 
18.4.6 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à permettre un projet immobilier intégré 

composé de 4 habitations multifamiliales de 12 logements chacune dans la partie arrière du site 
aux 600 à 602 du boulevard Saint-Charles 
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18.4.7 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la construction de 
3 habitations multifamiliales de 6 logements, selon certaines conditions aux 466, 468 et 470 de 
la rue Lessard 

 
18.4.8 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser de l’entreposage intérieur et 

apporter des ajustements règlementaires relatifs à la marge avant, aux entrées charretières, au 
mur arrière du bâtiment principal et aux zones tampons aux 956 à 958 de la rue Saint-Jean 

 
18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 
18.5.1 Aucun 

 
19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Condoléances : 
 
Madame la mairesse, au nom de ses collègues et des employés municipaux de la Ville de 
Drummondville, offre de sincères condoléances à : 

− Monsieur Pierre Deslandes, agent technique mécanique de bâtiment au Service des travaux 
publics, à la suite du décès de son père Paul-Ernest Deslandes. 

− À tous les parents et amis de Madame Rita Letendre, artiste peintre originaire de 
Drummondville, décédée le 20 novembre dernier à l'âge de 93 ans. Madame Letendre a reçu 
le titre d'officière de l'Ordre de Drummondville en 2017. 

 
Félicitations : 
 
À 3 employés manœuvres aux loisirs au Service des loisirs et de la vie communautaire, soit : 

− à Monsieur Yannick Dumont pour la naissance de sa fille Léony née le 15 septembre 2021; 
− à Monsieur Mathieu Bibeau pour la naissance de son fils Louka né le 1er octobre 2021; 
− à Monsieur Yanick Latraverse-Jutras pour la naissance de son fils Alexis né le 5 octobre 

2021; 
− à Madame Maggy Tanguay-Lavigne, secrétaire principale au Service du développement et 

des relations avec le milieu et au Service des communications, pour la naissance de son fils 
Mélik né le 24 octobre 2021. 

 
Projection architecturale - basilique Saint-Frédéric (Mme Catherine Lassonde) 
 
Féérie de Noël (Mme Cathy Bernier) 
 
Prix Réseau Environnent (GMR) (Mme Stéphanie Lacoste) 

 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 
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21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 6 décembre 2021 
 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


