
15 février 2021 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 

DE DRUMMONDVILLE 

 

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

15 février 2021, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la présidence 

de monsieur le maire Alain Carrier; cette séance est tenue selon les dispositions du règlement 

municipal no 3500. 

 

_________________________________________ 

 

Sont présents : 

 

Les conseillères et les conseillers (tous en visioconférence, sauf le maire) : 

 

monsieur Dominic Martin, conseiller 

madame Stéphanie Lacoste, conseillère 

monsieur Daniel Pelletier, conseiller 

madame Cathy Bernier, conseillère 

monsieur Jean Charest, conseiller 

madame Catherine Lassonde, conseillère 

monsieur Alain D'Auteuil, conseiller 

monsieur John Husk, conseiller 

monsieur William Morales, conseiller 

monsieur Alain Martel, conseiller 

monsieur Yves Grondin, conseiller 

madame Annick Bellavance, conseillère 

 

Absence motivée : 

  

 

 

Sont également présents : 

 

M. Francis Adam, directeur général 

Me Mélanie Ouellet, greffière 

Me Marie-Eve Le Gendre, greffière adjointe et chef de division du greffe  

Me Claude Proulx, directeur de cabinet 

M. Dominic Villeneuve, directeur, Service des communications 

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

 

 

 

  

 

 Lecture de la réflexion 

 

Monsieur le maire déclare la séance ouverte et le conseiller Yves Grondin fait 

lecture d’une réflexion. 
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0132/02/21 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Sur proposition de monsieur John Husk,  

dûment appuyée par monsieur William Morales, 

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

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0133/02/21 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 1er février 2021 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 et que tout semble 

conforme, 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

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

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

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Correspondance 

 

La greffière fait part aux membres du conseil de la réception d’aucune 

correspondance. 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

0134/02/21 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 9 février 2021 

 

Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 9 février 2021 est 

déposé aux archives de la Ville par madame Stéphanie Lacoste. 
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0135/02/21 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 10 janvier au 

6 février 2021 (cette liste totalise un montant de 30 955 221,07 $) ainsi que la 

liste des paiements effectués au cours de la période du 17 janvier au 

13 février 2021 relativement à des dépenses préalablement approuvées sont 

déposées par monsieur Jean Charest. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0136/02/21 Dépôt de la liste des virements budgétaires du 21 novembre 2020 au 30 

janvier 2021 

 

 madame Stéphanie Lacoste dépose la liste des virements budgétaires supérieurs 

à 50 000 $ effectués du 21 novembre 2020 au 30 janvier 2021. 

 

Elle dépose également la liste des virements budgétaires se situant entre 10 000 $ 

et 50 000 $ effectués du 21 novembre 2020 au 30 janvier 2021. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  

 

 

 

 

  

 

  

 

0137/02/21 Modification du taux d'intérêt sur le montant exigible sur le 1er versement 

du compte de taxes municipales annuel, sur la taxation complémentaire et 

sur les factures de droits de mutation échus à compter du 25 mars 2021 

 

ATTENDU QUE la résolution no 1765/12/14 prévoit que le taux d’intérêt 

applicable sur tous arrérages dus est fixé à 15 % par année; 

 

ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 

de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 

 

ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la Ville de 

Drummondville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 

diminuant le taux d’intérêt; 

 

sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que le taux d’intérêt sur le montant exigible sur le 1er versement du 

compte de taxes municipales annuel, sur la taxation complémentaire et sur les 

factures de droits de mutation échus à compter du 25 mars 2021, soit de zéro 

pour cent (0 %) par an; 

 

QUE ce taux soit maintenu jusqu’au 23 juin 2021 inclusivement.  

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0138/02/21 Adoption de la politique d'approvisionnement responsable 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 
 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville adopte la politique 

d'approvisionnement responsable. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 

 

 

  

 

  

 

0139/02/21 Fourniture et installation de nouvelles passerelles et de garde-corps et 

réfection de l'entretoit du gymnase - Complexe sportif Drummondville 

(Demande de prix no DR21-DDP-001) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Atelier Isabelle inc. au montant 

total de 91 405,13 $ (taxes incluses) soit retenue. 

 

Les documents de la demande de prix, la soumission et la présente résolution 

forment la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0140/02/21 Acquisition d'une plateforme de participation publique 

(Demande de prix no DR21-DDP-005) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

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

annuel moyen de 15 590,61 $ (taxes incluses) soit retenue. 

 

Les documents de la demande de prix, la soumission et la présente résolution 

forment la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0141/02/21 Services professionnels - Soutien technologique aux fins de confection et de 

révision de la liste électorale et des autres processus électoraux 

(Contrat de gré à gré no DR21-GAG-007) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville adjuge le contrat de gré à gré, en 

conformité avec la Loi sur les cités et villes, à la compagnie Innovision+ au 

montant de 81 084,84 $ (taxes incluses) pour des services professionnels de 

soutien technologique aux fins de confection et de révision de la liste électorale 

et des autres processus électoraux. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0142/02/21 Travaux de pavage et de bordures 2021 

(Appel d'offres no DR21-PUB-003) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Sintra inc. au montant total de 

2 566 797,15 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue 

conforme, le tout conditionnellement à l'approbation d'un règlement d'emprunt. 

 

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

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0143/02/21 Service d’entretien du réseau d’éclairage de rues 

(Appel d'offres no DR21-PUB-005) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Électro-système P. L. inc. au 

montant annuel moyen de 288 275,43 $ (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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0144/02/21 Construction d'une nouvelle usine d'eau potable - Lot démolition 

(Appel d'offres no DR21-PUB-008) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie AM Démolition inc., au montant 

total de 103 477,50 $ (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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0145/02/21 Approbation des critères de sélection - Surveillance des travaux - 

Construction d'une nouvelle usine d'eau potable 

(Appel d'offres no DR21-PUB-019) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville approuve les critères de sélection 

pour le choix d’une firme de professionnels relativement à la surveillance des 

travaux pour la construction d'une nouvelle usine d'eau potable, et ce, selon le 

tableau suivant : 
 

Ville de Drummondville Appel d’offres : DR21-PUB-019 

 Numéro de projet :  

Titre : Surveillance des travaux - Construction d'une nouvelle usine d'eau potable 

PARTIE 1 

ÉTABLISSEMENT DE CHAQUE PROPOSITION 
Fourn. 

A 

Fourn. 

B 

Fourn. 

C 

Fourn. 

D 

Fourn. 

E 

CRITÈRES (minimum de 5) 

Nombre 
maximal de 

points 

(1 à 30) 

Pointage Pointage Pointage Pointage Pointage 

1.0 Expérience et expertise de la firme dans des 
projets similaires 

15      

2.0 Compréhension du mandat  20      

3.0 Expérience du personnel de surveillance 

bureau  
25      

4.0 Expérience du personnel de surveillance 
chantier 

30      

5.0 Capacité de relève 10      

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

Les enveloppes de prix des offres dont le pointage intérimaire est de moins de 70 sont retournées aux 

fournisseurs sans avoir été ouvertes 

PARTIE 2 

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL 
Fourn. 

A 

Fourn. 

B 

Fourn. 

C 

Fourn. 

D 

Fourn. 

E 
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Prix soumis (uniquement pour les offres dont le pointage 

intérimaire est d’au moins 70) 
     

Établissement du pointage final : (application de la formule) : 

(pointage intérimaire +0) x 10 000 

Prix 

     

Rang et adjudicataire      

   

(signature)  (EN LETTRES MOULÉES) 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0146/02/21 Approbation des critères de sélection - Services professionnels - 

Contrôle des matériaux pour la construction d'une nouvelle usine d'eau 

potable 

(Appel d'offres no DR21-PUB-020) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville approuve les critères de sélection 

pour le choix d’une firme de professionnels relativement aux services 

professionnels pour le contrôle des matériaux pour la construction d'une nouvelle 

usine d'eau potable, et ce, selon le tableau suivant : 
 

Ville de Drummondville Appel d’offres : DR21-PUB-020 

 Numéro de projet : ____________ 

Titre : Services professionnels - 

Contrôle des matériaux pour la construction d'une nouvelle usine d'eau potable 

PARTIE 1 

ÉTABLISSEMENT DE CHAQUE PROPOSITION 
Fourn. 

A 

Fourn. 

B 

Fourn. 

C 

Fourn. 

D 

Fourn. 

E 

CRITÈRES (minimum de 4) 

Nombre 
maximal de 

points 

(1 à 30) 

Pointage Pointage Pointage Pointage Pointage 

6.0 Expérience et expertise de la firme dans des 
projets similaires 

20      

7.0 Compréhension du mandat 30      

8.0 Expérience du chargé de projet 20      

9.0 Composition et expérience de l’équipe 
proposée 

30      

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

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

PARTIE 2 

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL 
Fourn. 

A 

Fourn. 

B 

Fourn. 

C 

Fourn. 

D 

Fourn. 

E 

Prix soumis (uniquement pour les offres dont le pointage 
intérimaire est d’au moins 70) 
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Établissement du pointage final : (application de la formule) : 

(pointage intérimaire +50) x 10 000 

Prix 

     

Rang et adjudicataire      

   

(signature)  (EN LETTRES MOULÉES) 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0147/02/21 Service d’entretien des feux de circulation 

(Appel d'offres no DR20-PUB-072) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Systèmes Urbains inc. au 

montant annuel moyen de 213 675,17 $ pour une période de trois (3) ans 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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0148/02/21 Fourniture et livraison de matériaux d'égouts et d'aqueduc 

(Appel d'offres no DR20-PUB-075) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que soient retenues les soumissions suivantes : 

 

Lot A : St-Germain égouts et aqueducs inc. au montant annuel moyen de 

197 320,95 $ (taxes incluses); 

Lot B : EMCO Corporation au montant annuel moyen de 19 112,87 $ (taxes 

incluses); 

Lot C : St-Germain égouts et aqueducs inc. au montant annuel moyen de 

5 722,42 $ (taxes incluses), 

 

étant les plus basses soumissions reçues conformes. 

 

Les documents d’appel d’offres, les soumissions et la présente résolution 

forment la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0149/02/21 Services professionnels - Prolongement de la rue Charlemagne 

(Appel d'offres no DR20-PUB-076) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que la soumission de la compagnie Pluritec ltée au montant de 

152 264,27 $ (taxes incluses) soit retenue, ayant obtenu le meilleur pointage 

final après évaluation. 

 

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

la convention liant les parties. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0150/02/21 Création de trois (3) postes de pompiers permanents 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la création de trois (3) 

postes de pompiers permanents. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0151/02/21 Transformation d'un poste syndiqué permanent col bleu d'opérateur de 

machinerie semi-lourde en un poste syndiqué permanent col bleu de 

manœuvre spécialisé, section voirie (jour) 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 autorise la transformation d'un poste 

syndiqué permanent col bleu d'opérateur de machinerie semi-lourde, section 

voirie (jour), en un poste syndiqué permanent col bleu de manoeuvre spécialisé 

dans cette même section au Service des travaux publics. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0152/02/21 Adoption du plan d'action 2021 pour Entreprise en santé 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 

dûment appuyée par madame Annick Bellavance, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville adopte le plan d'action 2021 pour 

Entreprise en santé. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0153/02/21 Résolution modifiant la résolution no 1476/12/18 de façon à ajouter un 

paragraphe à la fin du texte du règlement no RV18-5042 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville modifie la résolution no 1476/12/18 

de façon à ajouter, à la fin du règlement, le texte suivant : 

 

« De plus, il est résolu que la Ville de Drummondville : 

 

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

afin de payer les travaux qui y sont autorisés; 

− emprunte cette somme auprès de la Caisse Desjardins de 

Drummondville; 

− rembourse cet emprunt temporaire à même l’argent provenant des 

obligations qui seront émises sous l’autorité dudit règlement et 

lorsqu’elles le seront; 

− autorise le trésorier et le trésorier adjoint à signer conjointement les 

documents nécessaires pour contracter cet emprunt temporaire et le 

rembourser. » 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0154/02/21 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au règlement no RV21-5298 

modifiant certaines dispositions du Chapitre 8 - Utilisation extérieure des 

pesticides et des matières fertilisantes du titre VII - Environnement du 

règlement no 3500 

 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la soussignée, 

greffière de la ville, apporte une correction au règlement numéro RV21-5298 

modifiant certaines dispositions du Chapitre 8 - Utilisation extérieure des 

pesticides et des matières fertilisantes du titre VII - Environnement du règlement 

no 3500 de la Ville de Drummondville, suite à une ou des erreurs qui 

apparaissent évidentes à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la 

décision. 
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0155/02/21 Règlement hors cour du dossier SAI-Q-247491-2002 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur John Husk, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville approuve et autorise le règlement 

hors cours du dossier SAI-Q-247491-2002 pour une indemnité définitive au  

montant de 764 500 $, en contrepartie d'une quittance complète et finale de toute 

indemnité, frais, intérêts et dommages découlant des faits sous-jacents à 

l'expropriation; 

 

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, tous les documents nécessaires pour donner effet au 

règlement hors cours du dossier SAI-Q-247491-2002. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0156/02/21 Signature d'une entente à intervenir avec le Collège Saint-Bernard et 

L'Amicale des Frères de la Charité (Drummondville) inc. relativement à 

une partie des lots 3 427 096 et 3 427 099 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond  (CV21-3649) 

 

Considérant que la contrainte sur les lots 3 427 096 et 3 427 099 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond ne constitue pas une servitude 

réelle et perpétuelle; 

 

Considérant que le Collège Saint-Bernard et l'Amicale des Frères de la Charité 

(Drummondville) inc. consentent à renoncer, dans le cadre d’une entente, à tous 

recours à cet égard et tout prétendu droit qu'ils pourraient avoir; 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

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

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

de la Ville de Drummondville, une entente à intervenir entre la Ville de 

Drummondville, le Collège Saint-Bernard et L'Amicale des Frères de la Charité 

(Drummondville) inc. quant à leur renonciation à tous recours et tout prétendu 

droit qu'ils pourraient avoir en lien avec cette contrainte. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0157/02/21 Signature d’un bail de location à intervenir avec la Fondation de la tablée 

populaire pour la location d'une case de stationnement  (CV21-3634) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 
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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, un bail de location à intervenir avec la Fondation 

de la tablée populaire pour la location d’une (1) case de stationnement dans le 

stationnement Raoul-Couture (P-3). 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

  

 

  

 

0158/02/21 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement et d'un contrat 

de location à intervenir avec le Club de hockey Drummond (Les Voltigeurs) 

relativement à la location de surfaces glacées et de locaux au Centre 

Marcel-Dionne et à l'Olympia Yvan-Cournoyer pour la période du 1er août 

2020 au 31 juillet 2023  (CV20-3063 et CV20-3064) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

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

loisirs et de la vie communautaire ou à défaut le directeur général adjoint, 

Module services à la vie citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de 

Drummondville, une entente de subvention au fonctionnement ainsi qu’un 

contrat de location des surfaces glacées et des locaux au Centre Marcel-Dionne 

et à l'Olympia Yvan-Cournoyer à intervenir avec le Club de hockey Drummond 

(Les Voltigeurs), et ce, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0159/02/21 Signature d'ententes de subvention au fonctionnement, de services et de 

contrats de location à intervenir avec les centres communautaires et la 

Maison des jeunes de Drummondville pour l'année 2021  (CV21-3130 à 

3140 et CV21-3319) 

 

Sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

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

loisirs et de la vie communautaire ou à défaut le directeur général adjoint, 

Module services à la vie citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de 

Drummondville, une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec 

les centres communautaires et la Maison des jeunes de Drummondville, une 

entente de services pour la gestion de l'Écosport et une entente pour la location 

de locaux aux centres communautaires Saint-Charles et Saint-Jean-Baptiste. Le 

tout pour une subvention totale de 1 092 061 $ (non assujettie aux taxes) et 

25 820 $ (taxables) pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0160/02/21 Signature d'ententes de subvention au fonctionnement à intervenir avec la 

Maison des jeunes de Drummondville, la Maison Marie-Rivier de 

Drummondville et la Maison des jeunes de Saint-Charles-de-Drummond 

pour les années 2021 à 2023  (CV21-3021, CV21-3635 et CV21-3636) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

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

loisirs et de la vie communautaire ou à défaut le directeur général adjoint, 

Module services à la vie citoyenne à signer, pour et au nom de la Ville de 

Drummondville, des ententes de subvention au fonctionnement à intervenir avec 

la Maison des jeunes Drummondville, la Maison Marie-Rivier de 

Drummondville et la Maison des jeunes de Saint-Charles-de-Drummond pour un 

montant total de 18 000 $ par année (non assujetti aux taxes) pour les années 

2021, 2022 et 2023, et ce, pour chacune des Maison des jeunes.  

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0161/02/21 Signature d'une entente pour l'affichage sur la surfaceuse du Centre 

Marcel-Dionne à intervenir avec le Club de hockey Drummond (Les 

Voltigeurs) pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023  (CV20-

3062) 

 

Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le maire ou à défaut le maire 

adjoint et la greffière ou à défaut la greffière adjointe à signer, pour et au nom de 

la Ville de Drummondville, une entente pour l'affichage sur la surfaceuse du 

Centre Marcel-Dionne à intervenir avec le Club de hockey Drummond (Les 

Voltigeurs) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0162/02/21 Signature d'un bail de location pour 10 espaces de stationnement à 

intervenir avec le Garage Martin Chagnon (CV21-3434) 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le maire ou à défaut le maire 

adjoint et la greffière ou à défaut la greffière adjointe à signer, pour et au nom de 

la Ville de Drummondville, un bail de location à intervenir avec le Garage 

Martin Chagnon pour la location de dix (10) espaces de stationnement (P-18 / de 

la Garderie) pour une période d’un an, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0163/02/21 Dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 

(programme SOFIL - Année 2021) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville dépose une demande d'aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec, dans le cadre du programme d'aide 

SOFIL, pour le projet suivant : 

 

- Acquisition et installation de deux (2) abribus. 

 

Si la subvention lui est accordée, la Ville s'engage à faire l'acquisition de ces 

équipements par paiement comptant. 

 

La chef de division du transport en commun est désignée pour faire le suivi de la 

demande d'aide financière, signer tout document s'y rattachant et procéder à la 

reddition des comptes. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0164/02/21 Versement d'une somme de 21 000 $ au Centre de services scolaires des 

Chênes pour le projet « Faciliter l'accessibilité aux activités parascolaires 

pour la clientèle scolaire du secondaire » 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 
 

dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 
 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le Service des loisirs et de la 

vie communautaire à verser une somme de 21 000 $ au Centre de services 

scolaires des Chênes pour le projet « Faciliter l’accessibilité aux activités 

parascolaires pour la clientèle scolaire du secondaire ». 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0165/02/21 Appui financier au Collège St-Bernard pour la réfection des estrades 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
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il est résolu que la Ville de Drummondville participe au projet de démantèlement 

des estrades actuelles du Collège St-Bernard et à l'achat de nouvelles estrades 

dans une proportion de cinquante pour cent (50%). 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

  

 

  

 

0166/02/21 Signature d’ententes d'aide au fonctionnement à intervenir avec les 

organismes culturels locaux bénéficiaires et confirmation des subventions 

octroyées pour un montant total de 457 600 $ pour l'année 2021 

 

Sur proposition de monsieur William Morales, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu qu’une aide financière soit accordée aux organismes reconnus 

mentionnés dans le document joint en annexe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante, selon les montants et les modalités de versements prévus 

aux ententes, le tout conditionnellement à la tenue de leurs activités respectives; 

 

et d’autoriser la directrice du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

ou à défaut le directeur général adjoint, Module services à la vie citoyenne à 

signer, pour et au nom de la Ville de Drummondville, les ententes à intervenir 

avec les organismes reconnus concernés, incluant les modalités de versements, 

les divers soutiens accordés et les exigences à rencontrer. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0167/02/21 Participation au mouvement international « Fine Free Library » 

 

Sur proposition de monsieur William Morales, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville participe au mouvement 

international « Fine Free Library ». 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0168/02/21 Signature d'un contrat à intervenir avec madame Hélène Rochette pour la 

réalisation d'une oeuvre d'art au Centre sportif Girardin (CV21-3640) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
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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, un contrat à intervenir avec madame Hélène 

Rochette pour la réalisation d'une oeuvre d'art au Centre sportif Girardin.  

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0169/02/21 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la succession de madame 

Clotilde Lambert relativement à la résidence sise au 52 de la rue Poirier 

(Projet UTE)  (CV21-3641) 

 

Sur proposition de monsieur Alain D'Auteuil, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

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

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

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

de madame Clotilde Lambert pour la résidence sise au 52 de la rue Poirier. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0170/02/21 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec 

relativement au lot 4 304 667 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond  (CV21-3650) 

 

Sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 

 

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

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

de la Ville de Drummondville, un acte de servitude à intervenir avec Hydro-

Québec relativement au lot 4 304 667 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0171/02/21 Augmentation de la capacité du poste de pompage Grande Allée 

 

CONSIDÉRANT QUE les débits et charges se dirigeant vers le poste de 

pompage Grande Allée ont été modifiés; 

 

CONSIDÉRANT QUE des modifications électriques et mécaniques sont 

nécessaires; 
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Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que la Ville de Drummondville confirme que le projet 

d’augmentation de capacité du poste de pompage est inclus au plan de gestion de 

débordement, et ce, en supplément des phases 2 et 5 modifiées. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0172/02/21 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet 

d’autoriser des conteneurs pour matières résiduelles et leur enclos en cour 

avant, de diminuer des aires d’isolement des lignes avant et arrière et 

d’augmenter la hauteur maximale d’une clôture en cour avant au 2645 du 

boulevard Lemire 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 

dans le cadre d’une séance tenue le 3 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal L’Express, 

invitant toutes les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires aux élus 

municipaux; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

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 : 

- autoriser en cour avant des conteneurs pour matières résiduelles 

dissimulés par un enclos sur trois (3) côtés; 

- diminuer de deux mètres (2 m) à zéro virgule soixante-dix mètres 

(0,70 m) la largeur minimale d’une aire d’isolement entre un 

stationnement et une ligne avant; 

- diminuer d’un mètre (1 m) à zéro mètre (0 m) la largeur minimale d’une 

aire d’isolement d’une ligne arrière; 

- augmenter d’un mètre (1 m) à deux mètres (2 m) la hauteur maximale 

d’une clôture localisée en cour avant;  

et ce, sur le lot 4 103 698 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond, soit au 2645 du boulevard Lemire. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0173/02/21 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de 

diminuer la hauteur minimale exigée pour le bâtiment principal projeté au 

590 de la 111e Avenue 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme 

dans le cadre d’une séance tenue le 3 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal L’Express, 

invitant toutes les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires aux élus 

municipaux; 
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sur proposition de monsieur John Husk, 

 

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 diminuer la hauteur minimale 

de cinq virgule cinquante-deux mètres (5,52 m) à quatre virgule soixante-dix 

mètres (4,70 m) pour la résidence principale projetée, et ce, sur le lot 3 534 647 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 590 de la 

111e Avenue. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0174/02/21 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 3 février 

2021) 

 

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 

21.02.03 652, boulevard Mercure Démolition du bâtiment 

21.02.04 654, boulevard Mercure Démolition du bâtiment 

21.02.05 52, rue Poirier Démolition du bâtiment 

21.02.06 
4569, boulevard Saint-

Joseph 

Enseignes rattachées au 

bâtiment 

21.02.07 
1855, 1955, 2055 et 

2155, rue Louis-Félix 

• Nouveaux bâtiments 

• Aménagement de 

terrain 

21.02.08 600, rue Bruno 
Agrandissement du 

bâtiment 

21.02.09 
570, boulevard Saint-

Joseph 

Démolition partielle du 

bâtiment principal 

21.02.10 2645, boulevard Lemire Aménagement de terrain 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

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 3 février 2021. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

  



15 février 2021 

 

  

 

0175/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5304 modifiant le règlement no 4299 

relatif au plan d'urbanisme et visant la partie du site de la Ferme des 

Voltigeurs et dépôt du projet de règlement 

 

Avis est donné, par madame Cathy Bernier, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5304 modifiant le 

règlement no 4299 relatif au plan d'urbanisme et visant la partie du site de la 

Ferme des Voltigeurs et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet modifier la limite du périmètre d’urbanisation et 

d’agrandir en conséquence l’affectation industrielle (I2) à même une partie de 

l’affectation agricole dynamique (AD) à même une partie du site de la Ferme des 

Voltigeurs, à la suite d’une exclusion de la zone agricole. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0176/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5305 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 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5305 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant plusieurs zones du territoire de la 

ville de Drummondville 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 (OMNIBUS). 

 

 

 

 

  

 

  

 

0177/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5306 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 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5306 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant plusieurs zones du territoire de la 

ville de Drummondville 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 (OMNIBUS). 
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0178/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5307 modifiant le règlement no 4301 

relatif au lotissement et visant certaines zones rurales et dépôt du projet de 

règlement 

 

Avis est donné, par madame Stéphanie Lacoste, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5307 modifiant le 

règlement no 4301 relatif au lotissement et visant certaines zones rurales et 

dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’apporter des ajustements à certaines dispositions 

relatives au prolongement des voies de circulation existantes à l’intérieur de 

certaines zones rurales et aux plans concept d’aménagement afin d’exiger le 

dépôt d’une étude acoustique. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0179/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5308 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 Daniel Pelletier, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5308 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 à certaines dispositions 

relatives au respect de l’ensemble des dispositions du règlement de zonage, de 

modifier les conditions d’émissions des permis de construction pour les secteurs 

nouvellement desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts et de retirer 

de la liste un terrain ayant été décontaminé. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0180/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5309 modifiant le règlement no 4307 

relatif au plan d'aménagement d'ensemble et visant les zones H-778, RES-

102, RES-1156 et CO-1239-1 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 RV21-5309 modifiant le 

règlement no 4307 relatif au plan d'aménagement d'ensemble et visant les zones 

H-778, RES-102, RES-1156 et CO-1239-1 et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’apporter des ajustements à l’identification des zones 

visées de manière à assurer la concordance avec les zones du règlement de 

zonage présentement en vigueur. 
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0181/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5314 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant le 135 de la rue Charlemagne et dépôt du projet 

de règlement 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5314 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 135 de la rue Charlemagne et 

dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’agrandir une zone communautaire, soit celle où l’on 

retrouve actuellement l’école primaire à l’Orée-des-Bois, à même une autre zone 

communautaire adjacente afin d’y autoriser la construction d’une nouvelle école 

secondaire. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0182/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5316 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant le 230 du boulevard Saint-Joseph Ouest et dépôt 

du projet de règlement 

 

Avis est donné, par monsieur Dominic Martin, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5316 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 230 du boulevard Saint-Joseph 

Ouest et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’autoriser l’implantation d’un lieu de culte à 

l’intérieur d’un local d’une superficie d’environ sept cents mètres carrés 

(700 m2) dans le secteur bordé par le boulevard Saint-Joseph Ouest et les rues 

Richard et Simard. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0183/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5317 modifiant le règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble et visant l'ensemble des zones agricoles 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 RV21-5317 modifiant le 

règlement no 4305 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble et visant l'ensemble des zones 

agricoles du territoire de la ville de Drummondville et dépose le projet de 

règlement. 

 

Ce règlement a pour objet de permettre l’application de ce règlement à l’intérieur 

de la zone agricole permanente. 
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0184/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5318 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant la zone H-0009 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 RV21-5318 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant la zone H-0009 et dépose le projet 

de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’augmenter la densité relative au nombre maximal de 

logements par terrain pour les immeubles comprenant de quatre (4) à six (6) 

logements dans le secteur des rues Holmes et des Forges, entre la rue Heriot et la 

rivière Saint-François. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0185/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5319 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant le 2350 du boulevard Foucault et dépôt du projet 

de règlement 

 

Avis est donné, par madame Cathy Bernier, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5319 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 2350 du boulevard Foucault et 

dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’autoriser la vente de produits d’épicerie au 2350 du 

boulevard Foucault, soit au point de vente déjà existant des produits de la Ferme 

des Voltigeurs. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0186/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5320 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant le 3085 du boulevard Lemire et dépôt du projet 

de règlement 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5320 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 3085 du boulevard Lemire et 

dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’agrandir une zone commerciale à même une partie 

de la zone résidentielle adjacente dans le cadre de l’agrandissement d’une 

clinique vétérinaire située à l’intersection du boulevard Lemire et de la rue Jean-

De Lalande. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0187/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5321 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant le 1195 du boulevard Foucault et dépôt du projet 

de règlement 

 

Avis est donné, par madame Cathy Bernier, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5321 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 1195 du boulevard Foucault et 

dépose le projet de règlement. 
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Ce règlement a pour objet d’augmenter de vingt-deux (22) à vingt-quatre (24) le 

nombre de logements dans un bâtiment résidentiel existant dans le secteur de la 

rue du Cantonnier et du boulevard Foucault. 

 

 

  

 

  

 

0188/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5322 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant le 715 du boulevard Saint-Joseph et dépôt du 

projet de règlement 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5322 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 715 du boulevard Saint-Joseph 

et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’agrandir une zone commerciale à même une partie 

de la zone industrielle adjacente dans le cadre de l’agrandissement d’un 

commerce de grande surface situé à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et 

de la rue Janelle. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0189/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5324 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant les 1730-1760 de la rue Saint-Onge 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 RV21-5324 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant les 1730-1760 de la rue Saint-Onge 

et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’augmenter le nombre de logements maximal permis 

par bâtiment de quatre (4) à six (6) logements, et ce, pour les bâtiments situés du 

côté nord-est de la rue Saint-Onge, sur le tronçon compris approximativement 

entre la rivière Saint-Germain et la rue des Grands-Ducs. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0190/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5326 modifiant le règlement no 4300 

relatif au zonage et visant les 1725-1751 de la rue Janelle 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 RV21-5326 modifiant le 

règlement no 4300 relatif au zonage et visant les 1725-1751 de la rue Janelle et 

dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet d’autoriser l’usage « 5983 Vente au détail de gaz sous 

pression » de la classe C-5 (commerce artériel lourd) et d’autoriser l’entreposage 

extérieur pour cet usage spécifique dans un secteur donnant sur la rue Janelle et 

compris approximativement entre le boulevard Lemire et la rue Farrell. 
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0191/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5327 décrétant des travaux de 

construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable et dépôt du 

projet de règlement 

 

Avis est donné, par monsieur Alain D'Auteuil, qu’à une prochaine séance de ce 

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5327 décrétant des 

travaux de construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable et 

nécessitant un emprunt de 79 825 775 $ à cette fin et dépôt du projet de 

règlement. 

 

Ce règlement a pour objet de décréter des travaux de construction d'une usine de 

traitement d'eau potable et nécessitant un emprunt de 79 825 775 $ à cette fin. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0192/02/21 Avis de motion du règlement no RV21-5329 décrétant l'annulation du 

caractère de rue sur le lot 4 134 182 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond et dépôt du projet de règlement 

 

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

conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV21-5329 décrétant 

l'annulation du caractère de rue sur le lot 4 134 182 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond et dépose le projet de règlement. 

 

Ce règlement a pour objet de décréter l'annulation du caractère de rue sur le lot 

4 134 182 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit 

une partie de la rue de Bruxelles. 

 

 

 

 

  

 

  

 

0193/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5304 (partie du site de la Ferme 

des Voltigeurs) 

 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5304 modifiant le règlement 

no 4299 relatif au plan d'urbanisme ayant pour objet : 

 

• de modifier la limite du périmètre d’urbanisation et d’agrandir en 

conséquence l’affectation industrielle (I2) à même une partie de 

l’affectation agricole dynamique (AD) dans le secteur situé entre 

l’arrière des propriétés situées du côté nord-ouest de la rue Courchesne, 

le boulevard Foucault et la limite de la municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover, à la suite d’une exclusion de la zone agricole, 

 

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 

 

 

 

 

 

  



15 février 2021 

 

  

 

0194/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5305 (plusieurs zones du 

territoire de la ville de Drummondville) 

 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5305 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

− d’apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et 

des normes et au texte, notamment à l’égard des limites et de la 

numérotation des zones, de l’implantation en commun des conteneurs de 

matières résiduelles, de la superficie totale et des dimensions maximales 

des garages privés, des abris d’autos et des serres domestiques, de la 

largeur maximale des allées de circulation des aires de stationnement 

intérieures, des dispositions particulières applicables à l’intérieur de 

certaines zones rurales, des équipements accessoires 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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0195/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5306 (plusieurs zones du 

territoire de la ville de Drummondville (OMNIBUS)) 

 

Sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par monsieur John Husk, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5306 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• en concordance à la modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond MRC-883, d’apporter 

des ajustements au plan de zonage et à l’égard des conditions 

d’implantation d’usages liés à l’industrie de l’extraction; 

 

• d’apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et 

des normes et au texte, notamment à l’égard de la terminologie, de 

l’application des normes d’insonorisation à proximité des tronçons de 

route soumis à des contraintes de niveau sonore élevé, des matériaux 

autorisés pour les clôtures, de la superficie d’affichage des 

établissements d’écoliers, d’autoriser la toile comme matériau 

composant les enseignes rattachées de grandes dimensions et le 

polycarbonate pour les serres domestiques, de modifier des dispositions 

particulières applicables dans certaines zones, et de préciser certaines 

dispositions à l’égard de la protection des milieux humides, des 

constructions autorisées en zone inondable et termes relatifs aux bandes 

de protection riveraine, 

 

soit et est adopté; 
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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 

 

 

 

  

 

  

 

0196/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5307 (certaines zones rurales) 

 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5307 modifiant le règlement 

no 4301 relatif au lotissement ayant pour objet : 

 

• d’apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au 

règlement de lotissement relatives au prolongement de voies de 

circulation existantes à l’intérieur de certaines zones rurales; 

 

• de modifier les dispositions relatives aux plans concept d’aménagement 

afin d’exiger le dépôt d’une étude acoustique afin de permettre 

l’implantation d’usages sensibles à proximité des tronçons de route 

soumis à des contraintes de niveau sonore élevé, 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0197/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5308 (l'ensemble du territoire de 

la ville de Drummondville) 

 

Sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5308 modifiant le règlement 

no 4303 relatif au permis et certificats ayant pour objet : 

 

• de préciser que les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant 

ou de l’exécutant des travaux s’appliquent à l’ensemble du règlement de 

zonage incluant ses annexes; 

 

• de modifier les conditions d’émission des permis de construction à 

l’intérieur de certaines zones d’habitation nouvellement desservies par 

les infrastructures d’aqueduc et d’égouts; 

 

• en concordance à la modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Drummond MRC-883, de retirer de 

la liste des terrains contaminés ou susceptibles d’être contaminés, le lieu 

d’élimination de l’usine Sylvania au 1 de la rue Sylvan, 
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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. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0198/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5309 (les zones H-778, RES-102, 

RES-1156 et CO-1239-1) 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5309 modifiant le règlement 

no 4307 relatif au plan d'aménagement d'ensemble ayant pour objet : 

 

• d’apporter des ajustements à l’identification des zones visées de manière 

à assurer la concordance avec les zones du règlement de zonage 

présentement en vigueur. 

 

La zone visée : H-778 

La zone visée comprend, de manière approximative, l’axe de l’autoroute Joseph-

Armand-Bombardier, entre le boulevard Jean-De Brébeuf et l’axe de la voie 

ferrée. 

 

La zone visée : RES-102 

La zone visée est délimitée, de manière approximative, par le boulevard Saint-

Joseph-Ouest et l’axe de la rue Hélène, et ce, à partir de l’arrière des propriétés 

situées du côté sud-est de la rue Mailhot jusqu’à l’arrière des propriétés situées 

du côté nord-ouest de la rue Desrosiers. 

 

La zone visée :  RES-1156 

La zone visée est délimitée, de manière approximative, par le boulevard Mercure 

et l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier, et ce, entre le prolongement vers le 

sud-ouest de la 129e Avenue et de la rue Leroux.  

 

La zone visée : CO-1239-1 

La zone visée est délimitée par le règlement RV21-5306 en cours de procédures, 

en concordance avec le règlement de modification du schéma d’aménagement 

révisé MRC-883, 

 

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 

 

 

 

 

  

 

  

 

0199/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5314 (135 de la rue 

Charlemagne) 

 

Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 
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il est résolu que le projet de règlement no RV21-5314 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’agrandir la zone communautaire et d’utilité publique P-1210-1 à même 

une partie de la zone communautaire et d’utilité publique P-1210 de 

manière à inclure un terrain composé du lot 6 390 281 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond situé le long de la rue 

Charlemagne; 

 

• de créer la nouvelle zone communautaire et d’utilité publique P-1210-2 à 

même une partie de la zone communautaire et d’utilité publique P-1210 

de manière à inclure un terrain composé du lot 6 390 282 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond situé le long de la rue 

Clair ainsi que la partie aménagée du parc Boisbriand. 

 

La zone communautaire et d’utilité publique P-1210 est délimitée 

approximativement par la limite arrière des terrains donnant du côté sud-est de la 

rue Deblois, une limite située à une distance approximative de trois cent quarante 

mètres (340 m) vers le nord-est à partir de la rue Clair, la rue Charlemagne et son 

prolongement imaginaire vers le nord-est sur une distance d’environ cent 

soixante mètres (160 m), la rue Clair, la rue Grande Allée, une limite située à 

une distance approximative de quatre-vingt-douze mètres (92 m) vers le nord-est 

à partir de la rue Clair, par la limite arrière des terrains donnant du côté nord-

ouest de l’allée du Soleil et de l’allée de l’Éclipse et une limite située à une 

distance approximative de six cent quatre-vingt-dix mètres (690 m) vers le nord-

est à partir de la rue Clair.  

 

La zone communautaire et d’utilité publique P-1210-1 est délimitée 

approximativement par la limite arrière des terrains donnant du côté sud-est de la 

rue Deblois, une limite située à une distance approximative de quatre-vingt-

douze mètres (92 m) vers le nord-est à partir de la rue Clair, la limite arrière des 

terrains donnant du côté sud-est de la rue Georges, la limite arrière des terrains 

donnant du côté nord-est de la rue Clair, la rue Charlemagne et son 

prolongement imaginaire vers le nord-est sur une distance d’environ cent 

soixante mètres (160 m) et une limite située à une distance approximative de 

trois cent quarante mètres (340 m) vers le nord-est à partir de la rue Clair, 

 

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 

 

 

 

  

 

  

 

0200/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5316 (230 du boulevard Saint-

Joseph Ouest) 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin, 

 

dûment appuyée par monsieur Jean Charest, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5316 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• de modifier les usages autorisés à l’intérieur de la zone commerciale C-

120 de manière à autoriser l’usage « 6911 Église, synagogue, mosquée et 

temple » faisant partie de la classe d’usages P-1 (communautaire 

institutionnel et administratif). 
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La zone C-120 est délimitée approximativement par le boulevard Saint-Joseph 

Ouest, par les rues Richard et Simard ainsi que par l’arrière du lot des terrains 

donnant vers la rue Julie, 

 

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 

 

 

 

  

 

  

 

0201/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5317 (l'ensemble des zones 

agricoles du territoire de la ville de Drummondville) 

 

Sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5317 modifiant le règlement 

no 4305 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble ayant pour objet : 

 

• de permettre l’application de ce règlement à l’intérieur de la zone 

agricole permanente, 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0202/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5318 (23 de la rue des Forges) 

 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5318 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’augmenter de quatre-vingts (80) à cent cinq (105) le nombre de 

logements par terrain maximal (log./ha) pour la classe d’usages H-4 

(Multifamiliale (quatre (4) à huit (8) logements)) d’un maximum de six 

(6) logements à l’intérieur de la zone d’habitation H-0009. 

 

La zone d’habitation H-0009 est délimitée par la rivière Saint-François, la limite 

arrière des terrains situés du côté nord-ouest de la rue Holmes, la limite arrière 

des terrains situés du côté nord-est de la rue Heriot et la rue des Forges, 
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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. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0203/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5319 (2350 du boulevard 

Foucault) 

 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5319 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’autoriser l’usage « 5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec 

boucherie) » faisant partie de la classe d’usages C-2 (commerce local) 

dans la zone industrielle I-677. 

 

La zone industrielle I-677 est délimitée par le boulevard Foucault, une limite 

située à une distance d’environ cinquante-sept mètres (57 m) au nord-ouest de la 

rue Courchesne et parallèle à celle-ci, une limite située à une distance d’environ 

cent soixante-six mètres (166 m) au nord-est du boulevard Foucault et une limite 

située à une distance d’environ cent quarante-cinq mètres (145 m) au nord-ouest 

de la rue Courchesne et parallèle à celle-ci, 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0204/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5320 (3085 du boulevard 

Lemire) 

 

Sur proposition de madame Annick Bellavance, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5320 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’agrandir la zone commerciale C-749 à même une partie de la zone 

d’habitation H-773 de manière à inclure un terrain composé du lot 

4 102 027 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond situé sur la rue Jean-De Lalande dans le cadre de 

l’agrandissement de la clinique vétérinaire. 

 

 

 

 

 

 



15 février 2021 

La zone d’habitation H-773 est délimitée approximativement par une limite 

située à une distance d’environ soixante-seize mètres (76 m) à partir du 

boulevard Lemire vers le sud-ouest, par la limite arrière des terrains situés du 

côté nord-ouest de l’intersection du boulevard Lemire et de la rue Jean-De 

Lalande, la rue Lévesque et le boulevard Jean-De Brébeuf. 

 

La zone commerciale C-749 est délimitée approximativement par le boulevard 

Lemire, par les lignes latérale et arrière du lot se situant du côté nord-ouest de la 

rue Jean-De Lalande, une limite située à une distance d’environ soixante-huit 

mètres (68 m) à partir du boulevard Lemire vers le sud-ouest et le boulevard 

Jean-De Brébeuf, 

 

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 

 

 

 

  

 

  

 

0205/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5321 (1195 du boulevard 

Foucault) 

 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5321 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’autoriser la classe d’usages H-6 (Multifamiliale (treize (13) logements 

et plus)) d’un maximum de vingt-quatre (24) logements pour un 

bâtiment de structure isolée dans la zone commerciale C-638-2; 

 

• de prévoir en conséquence les normes relatives à la construction des 

bâtiments, au lotissement, à l’aménagement de terrain et à l’application 

du règlement de PIIA. 

 

La zone commerciale C-638-2 est délimitée, de manière approximative, par la 

rue du Tisserand, la limite arrière des terrains situés du côté sud-ouest du 

boulevard Foucault, une limite située à une distance d’environ trente-trois mètres 

(33 m) vers le nord-ouest à partir de la rue du Cantonnier, le boulevard Foucault, 

la limite arrière des terrains situés du côté nord-est du boulevard Foucault et le 

prolongement imaginaire de la rue du Cantonnier vers le nord-ouest, 

 

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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0206/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5322 (715 du boulevard Saint-

Joseph) 

 

Sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Dominic Martin, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5322 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’agrandir la zone commerciale C-321 à même une partie de la zone 

industrielle I 322-1 de manière à inclure une partie du lot 4 134 051 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond situé à 

l’intersection des rues Janelle et Cormier dans le cadre de 

l’agrandissement d’un bâtiment commercial. 

 

La zone commerciale C-321 est délimitée approximativement par le boulevard 

Saint-Joseph, une limite située à une distance d’environ deux cent cinquante-

cinq mètres (255 m) à partir de la rue Janelle vers le nord-ouest, la rue Janelle, 

une limite située à une distance d’environ deux cent soixante-quinze mètres 

(275 m) à partir du boulevard Saint-Joseph vers le sud-ouest, une limite située à 

une distance d’environ deux cent vingt-cinq mètres (225 m) à partir de la rue 

Janelle vers le sud-est, la rivière Saint-Germain et une limite située à une 

distance d’environ cent soixante-dix mètres (170 m) à partir de la rue Janelle 

vers le sud-est.  

 

La zone industrielle I-322-1 est délimitée approximativement par les rues Janelle 

et Cormier, le boulevard Lemire et par les lignes latérale et arrière du lot se 

situant du côté nord-est de l’intersection des rues Janelle et Cormier, 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0207/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5324 (1730-1760 de la rue Saint-

Onge) 

 

Sur proposition de madame Annick Bellavance, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5324 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’augmenter de quatre (4) à six (6) le nombre de logements maximal par 

bâtiment pour la classe d’usages H-4 pour la zone H-546. 

 

La zone résidentielle H-546 est délimitée approximativement par la rivière Saint-

Germain, la rue Saint-Onge et l’arrière des propriétés donnant sur les rues des 

Martinets et des Grands-Ducs, 

 

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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0208/02/21 Adoption du projet de règlement no RV21-5326 (1725-1751 de la rue 

Janelle) 

 

Sur proposition de madame Annick Bellavance, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le projet de règlement no RV21-5326 modifiant le règlement 

no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 

• d’autoriser l’usage « 5983 Vente au détail de gaz sous pression » de la 

classe C-5 (commerce artériel lourd) dans la zone I-363 et d’autoriser 

l’entreposage extérieur pour ledit usage spécifiquement. 

 

La zone industrielle I-363 est délimitée approximativement par la rue Janelle, 

l’arrière des propriétés donnant sur le boulevard Lemire, la rue Janelle et la rue 

Farrell, 

 

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 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0209/02/21 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

autoriser un garage privé isolé sur un lot distinct non adjacent à une voie de 

circulation qui servira aux activités de l’Office d’habitation Drummond et à 

ajuster différentes normes d’implantation et d’aménagement découlant de 

cette situation au 295 de la rue Cockburn 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

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

du 9 décembre 2020; 

 

sur proposition de monsieur Alain Martel, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 

d’un immeuble de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation 

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

autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

• d’autoriser l’émission d’un permis de lotissement pour un lot non 

adjacent à une voie de circulation; 

• de diminuer de trente mètres (30 m) à quinze mètres (15 m) la largeur 

minimale du lot; 

• de diminuer de cinquante mètres (50 m) à vingt-neuf mètres (29 m) la 

profondeur minimale du lot; 

• de diminuer de mille six cents mètres carrés (1600 m2) à quatre cent 

quarante-cinq mètres carrés (445 m2) la superficie minimale du lot; 
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• d’autoriser un bâtiment accessoire sans bâtiment principal; 

• d’autoriser un stationnement en commun sans bâtiment principal; 

• d’autoriser l’émission d’un permis de construction sur un lot non 

adjacent à une voie de circulation; 

• de diminuer de trois mètres (3 m) à un mètre (1 m) la distance minimale 

entre le garage privé isolé et les lignes latérales et arrière de terrain; 

• d’autoriser une clôture de mailles avec lattes en cour avant pour l’enclos 

pour conteneurs de matières résiduelles; 

• d’augmenter d’un mètre (1 m) à un virgule neuf mètre (1,9 m) la hauteur 

maximale de la clôture dans une cour avant pour l’enclos pour 

conteneurs de matières résiduelles; 

• de diminuer d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro virgule six mètre 

(0,6 m) la distance minimale entre un conteneur pour matières 

résiduelles et une ligne de terrain; 

• de diminuer d’un virgule cinq mètre (1,5 m) à zéro virgule six mètre 

(0,6 m) la distance minimale entre un abri pour conteneurs pour matières 

résiduelles et une ligne de terrain; 

• d’augmenter de trente-cinq mètres carrés (35 m2) à deux cent vingt-cinq 

mètres carrés (225 m2) la superficie maximale de l’enclos pour 

conteneurs de matières résiduelles. 

 

Aux conditions suivantes : 

- que la clôture de mailles avec lattes soit de couleur brune; 

- que le revêtement de tôle du garage privé isolé soit de couleur brune. 

 

Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I, soit sur une partie du lot 

4 499 259 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, 

 

soit et est adopté; 

 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0210/02/21 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

permettre des activités de restauration de véhicules automobiles à des fins 

privées, de l’entreposage intérieur et un atelier de recherche et 

développement selon certaines conditions relatives à l’aménagement de 

terrain au 1495 du boulevard Mercure 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

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

du 6 janvier 2021; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 

d’un immeuble de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation 

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

autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 
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- un atelier de mécanique privé, incluant des activités d’entreposage 

intérieur, de restauration des véhicules personnels du locataire 

(collection privée), de la mécanique du véhicule, au rembourrage et à la 

finition, de peinture uniquement pour des pièces de véhicules 

personnels; 

 

- des activités d'entreposage intérieur et de recherche et développement 

incluant de l’entreposage intérieur d’équipements, d’outils mécaniques, 

de véhicules récréatifs pour le développement de housses et 

d’accessoires textiles de motoneiges et de véhicules récréatifs, 

 

sont autorisés au 1495 du boulevard Mercure, soit sur le lot 3 533 782 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. 

 

De plus, les conditions d’aménagement de terrain suivantes doivent être 

remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé à la présente 

résolution : 

 

- l’aménagement de deux (2) entrées charretières adjacentes au boulevard 

Mercure d’une largeur maximale respective de huit mètres (8 m) et de 

six mètres (6 m); 

- l’aménagement, en bordure du boulevard Mercure, entre les deux (2) 

entrées charretières projetées, d’une aire d’isolement en forme de pointe, 

partiellement aménagée à l’intérieur de l’emprise de rue, d’une largeur 

approximative de deux virgule vingt-cinq mètres (2,25 m) sur un côté et 

d’une longueur d’environ neuf mètres (9 m) composée de neuf (9) 

plantes vivaces ou graminées et d’un arbre; 

- l’aménagement, en bordure du boulevard Mercure, le long de la ligne 

latérale gauche de terrain, d’une aire d’isolement d’une largeur 

approximative de cinq mètres (5 m) et d’une longueur d’environ deux 

mètres (2 m) composée d’une plantation d’un (1) arbre; 

- l’aménagement d’une aire d’isolement engazonnée à l’intérieur du 

triangle de visibilité à l’angle de la 104e Avenue; 

- l’aménagement d’une aire d’isolement en forme de « L » d’une largeur 

approximative d’un mètre (1 m) par une longueur d’environ trois mètres 

(3 m) (en parallèle au boulevard Mercure et à l’arrière du triangle de 

visibilité) et d’une largeur approximative d’un mètre (1 m) par une 

longueur d’environ quinze mètres (15 m) (le long de la ligne avant de 

terrain adjacente à la 104e Avenue) composée de douze (12) plantes 

vivaces ou graminées et d’un (1) arbre; 

- la plantation d’au moins six (6) arbres en cours avant et avant 

secondaire; 

- l’aménagement d’une aire d’isolement en forme de « L » le long du 

bâtiment principal, d’une largeur approximative d’un mètre (1 m), d’une 

longueur d’environ trois mètres (3 m) en façade principale et d’une 

longueur d’environ huit mètres (8 m) le long du mur latéral droit 

donnant vers la 104e Avenue et composée de neuf (9) plantes vivaces ou 

graminées; 

- la conservation de la végétation existante sur une profondeur minimale 

de cinq mètres (5 m) en cour arrière le long des lignes latérales de 

terrain. 

 

Le tout tel qu’illustré sur les plans joints à l’annexe I, soit sur le terrain du 

1495 du boulevard Mercure. 

 

Toute modification à l’aménagement de terrain, exigée en vertu de la présente 

résolution, devra faire l’objet d’une nouvelle acceptation par le conseil en vertu 

du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA). 

 

Délai de réalisation 

 

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

huit (18) mois après l’entrée en vigueur de la présente résolution, 
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soit et est adopté; 

 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0211/02/21 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

autoriser l’entreposage de véhicules récréatifs et d’objets domestiques à 

l’intérieur du bâtiment principal au 1200 du chemin Tourville 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

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

du 22 janvier 2020; 

 

sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 

d’un immeuble de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation 

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

autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

- Les usages « 6375 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, 

incluant les mini-entrepôts » et « 6379 Autres entreposages » faisant 

partie de la classe d’usages I-3 (industrie semi-lourde) sont autorisés au 

1200 du chemin Tourville. 

 

Les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la réalisation du 

projet particulier autorisé à la présente résolution : 

 

- l’entreposage est autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment principal; 

- la superficie maximale du bâtiment principal est de sept cent vingt 

mètres carrés (720 m2); 

- les murs et le toit du bâtiment principal doivent être repeints en totalité; 

- le nombre maximal de bâtiments sur le terrain visé est d’un (1). 

 

Les travaux à réaliser sur le bâtiment principal devront être complétés au plus 

tard douze (12) mois après l’émission d’un certificat d’autorisation, 

 

soit et est adopté; 

 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0212/02/21 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

autoriser la vente de véhicules automobiles usagés à l’intérieur d’un local, 

selon certaines conditions au 1150 du boulevard Foucault 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

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

du 6 janvier 2021; 

 

sur proposition de madame Cathy Bernier, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 

d’un immeuble de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation 

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

autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

- L’usage « 5512 Vente de véhicules automobiles usagés » faisant partie 

de la classe d’usages C-5 (commerce artériel lourd) est autorisé au 1150 

du boulevard Foucault. 

 

Les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la réalisation du 

projet particulier autorisé à la présente résolution : 

 

- l’usage est autorisé uniquement à l’intérieur d’un local situé à une 

distance minimale de trente mètres (30 m) de l’emprise du boulevard 

Foucault; 

 

- la superficie maximale du local utilisé aux fins de l’usage « 5512 Vente 

de véhicules automobiles usagés » est de cent mètres carrés (100 m2); 

 

- aucun étalage et aucun entreposage extérieur ne sont autorisés, 

 

soit et est adopté; 

 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

0213/02/21 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

permettre les activités de mécanique automobile et de vente au détail de 

véhicules automobiles usagés au 3695 de la rue Georges-Couture 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

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

du 20 janvier 2021; 

 

sur proposition de monsieur John Husk, 

 

dûment appuyée par monsieur Yves Grondin, 
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il est résolu que le premier projet de résolution en vertu du règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 

d’un immeuble de la Ville de Drummondville, qu’une demande d’autorisation 

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

autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

• Les usages « 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés 

seulement » et « 6411 Service de réparation d’automobiles (garage) » 

faisant partie de la classe d’usages C-5 (commercial artériel lourd) sont 

autorisés au 3695 de la rue Georges-Couture, soit sur le lot 3 534 022 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. 

 

De plus, les conditions d’aménagement de terrain suivantes doivent être 

remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé à la présente 

résolution : 

 

− l’aménagement de deux (2) entrées charretières adjacentes à la rue 

Georges-Couture d’une largeur maximale de quinze mètres (15 m) et de 

neuf mètres (9 m); 

− l’aménagement d’une entrée charretière adjacente à la 112e Avenue 

d’une largeur maximale de dix mètres (10 m); 

− l’aménagement de trois (3) aires d’isolement en bordure de la rue 

Georges-Couture soit: 

- une aire d’isolement de deux virgule cinq mètres (2,5 m) de largeur, 

de quatorze mètres (14 m) de longueur, d’une superficie de trente-

cinq mètres carrés (35 m2) plantée de trente (30) arbustes à partir de 

l’intersection de la 112e Avenue; 

- une aire d’isolement de deux virgule cinq mètres (2,5 m) de largeur, 

de neuf mètres (9 m) de longueur, d’une superficie de vingt-deux 

virgule cinq mètres carrés (22,5 m2) plantée de vingt (20) arbustes 

face au bâtiment; 

- une aire d’isolement de trois mètres (3 m) de largeur, de cinq mètres 

(5 m) de longueur, d’une superficie de quinze mètres carrés (15 m2) 

plantée de huit (8) arbustes à l’intersection de la 113e Avenue; 

- de deux (2) aires d’isolement en bordure de la 112e Avenue soit: 

- une aire d’isolement de deux mètres (2 m) de largeur, de neuf 

mètres (9 m) de longueur, d’une superficie de dix-huit mètres 

carrés (18 m2) à partir de l’intersection de la rue Georges-

Couture; 

- une aire d’isolement de deux mètres (2 m) de largeur, de dix 

mètres (10 m) de longueur, d’une superficie de vingt mètres 

carrés (20 m2) à partir de la ligne arrière de terrain; 

- l’aménagement d’une zone tampon de deux virgule cinq mètres 

(2,5 m) de largeur et d’une longueur d’environ dix-neuf mètres 

(19 m) le long de la ligne arrière de terrain mesurée à partir de la 

ligne avant de terrain adjacente à la 112e Avenue. 

- la plantation de deux (2) arbres en bordure de la 112e Avenue et 

de deux (2) arbres en bordure de la rue Georges-Couture. 

- le prolongement de l’écran opaque existant (ou l’installation 

d’un nouvel écran opaque) d’une hauteur minimale d’un virgule 

cinq mètre (1,5 m) le long de la ligne arrière de terrain jusqu’à 

l’alignement de la façade principale du bâtiment voisin situé au 

975 de la 112e Avenue. 

 

Le tout tel qu’illustré sur les plans joints à l’annexe I, soit sur le terrain du 3695 

de la rue Georges-Couture. 

  

Toute modification à l’aménagement de terrain, exigée en vertu de la présente 

résolution, devra faire l’objet d’une nouvelle acceptation par le conseil en vertu 

du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA). 

 

Délai de réalisation 

 

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

huit (18) mois après l’entrée en vigueur de la présente résolution, 
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soit et est adopté; 

 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0214/02/21 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

permettre une entreprise de revêtement extérieur spécialisée en découpe de 

la pierre pour bâtiment au 2220 du boulevard Jean-De Brébeuf 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 4305 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

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

du 16 septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 

18 janvier 2021; 

 

sur proposition de madame Stéphanie Lacoste, 

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 

 

il est résolu que le second projet de résolution en vertu du règlement no 4305 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation 

d’un immeuble de la Ville de Drummondville, et qu’une demande d’autorisation 

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

autre disposition contraire au règlement de zonage no 4300 de la Ville de 

Drummondville : 

 

− de permettre, l’usage « 3630 Industrie de la pierre de taille pour bâtiment 

» faisant partie de la classe d’usages I-3 (industrie semi-lourde) au 2220 

du boulevard Jean-De Brébeuf, soit sur le lot 5 988 467 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond. 

 

Et ce, nonobstant toute autre disposition contraire du règlement de zonage 4300 

relative aux éléments suivants : 

 

− d’abroger l’obligation qu’une zone tampon soit composée d’une 

proportion minimale de cinquante pour cent (50 %) de conifères. 

 

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

réalisation du projet particulier autorisé à la présente résolution : 

 

o de conserver le boisé existant adjacent aux aires d’entreposage 

extérieures sur une profondeur minimale de dix mètres (10 m) en cour 

latérale droite et vingt mètres (20 m) en cour arrière; 

 

o l’entreposage extérieur est uniquement permis en cours latérale gauche 

et arrière à une distance minimale de vingt mètres (20 m) de la ligne 

arrière de terrain; 

 

o des travaux de rénovation extérieure de la façade principale du bâtiment 

principal et d’aménagement de terrain en cour avant doivent être soumis 

et doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil en vertu du 

règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA);  
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o les travaux de rénovation extérieure de la façade principale du bâtiment 

principal et d’aménagement de terrain en cour avant devront être 

complétés au plus tard dix-huit (18) mois après l’émission du permis de 

construction ou du certificat d’autorisation. 

 

Toute modification à la rénovation extérieure de la façade principale du bâtiment 

et à l’aménagement de terrain, exigée en vertu de la présente résolution, devra 

faire l’objet d’une nouvelle acceptation par le conseil en vertu du règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 

 

soit et est adopté; 

 

ET QUE ce second projet de résolution peut faire l’objet de demandes 

d’approbation référendaire suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

 

  

 

0215/02/21 Adoption du règlement no RV21-5285 décrétant des travaux de pavage, de 

bordures et d'éclairage sur l'Allée du Crépuscule, la 1re Allée et l'Allée du 

Soleil et nécessitant un emprunt de 601 000 $ à cette fin 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 

111/02/21 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

ATTENDU QUE la greffière mentionne que le règlement a pour objet de 

décréter des travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur l'Allée du 

Crépuscule, la 1re Allée et l'Allée du Soleil et nécessite un emprunt de 601 000 $ 

à cette fin; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

 

il est résolu que le règlement no RV21-5285 soit et est adopté. 

 

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

 

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

de payer les travaux qui y sont autorisés; 

− emprunte cette somme auprès de la Caisse Desjardins de Drummondville; 

− rembourse cet emprunt temporaire à même l’argent provenant des 

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

le seront; 

− autorise le trésorier et le trésorier adjoint à signer conjointement les 

documents nécessaires pour contracter cet emprunt temporaire et le 

rembourser. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0216/02/21 Adoption du règlement no RV21-5311 décrétant des travaux de 

réhabilitation structurale d'une conduite d'aqueduc sur les rues Gill et 

Gendron et nécessitant un emprunt de 481 000 $ à cette fin. Le règlement a 

fait l'objet d'une modification depuis l'avis de motion, notamment en 

modifiant ses annexes 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 

112/02/21 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

ATTENDU QUE la greffière mentionne que le règlement a pour objet de 

décréter des travaux de réhabilitation structurale d'une conduite d'aqueduc sur les 

rues Gill et Gendron et nécessite un emprunt de 481 000 $ à cette fin; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain Martel, 

 

il est résolu que le règlement no RV21-5311 soit et est adopté. 

 

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

 

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

de payer les travaux qui y sont autorisés; 

− emprunte cette somme auprès de la Caisse Desjardins de Drummondville; 

− rembourse cet emprunt temporaire à même l’argent provenant des 

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

le seront; 

− autorise le trésorier et le trésorier adjoint à signer conjointement les 

documents nécessaires pour contracter cet emprunt temporaire et le 

rembourser. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

  

 

0217/02/21 Adoption du règlement no RV21-5325 décrétant des travaux 

d'infrastructures pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle et de 

placettes aux abords de la rivière Saint-François et nécessitant un emprunt 

de 2 625 800 $ à cette fin 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de résolution 

113/02/21 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

ATTENDU QUE la greffière mentionne que le règlement a pour objet de 

décréter des travaux d'infrastructures pour l'aménagement d'une piste 

multifonctionnelle et de placettes aux abords de la rivière Saint-François et 

nécessite un emprunt de 2 625 800 $ à cette fin; 

 

sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

 

dûment appuyée par madame Cathy Bernier, 

 

il est résolu que le règlement no RV21-5325 soit et est adopté. 

 

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

 

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

de payer les travaux qui y sont autorisés; 

− emprunte cette somme auprès de la Caisse Desjardins de Drummondville; 
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− rembourse cet emprunt temporaire à même l’argent provenant des 

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

le seront; 

− autorise le trésorier et le trésorier adjoint à signer conjointement les 

documents nécessaires pour contracter cet emprunt temporaire et le 

rembourser. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

  

 

  

 

 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

− Envoi des comptes de taxes le 23 février prochain (M. Daniel Pelletier) 

− Campagne Tope là – Journées de la persévérance scolaire 

2021 (Mme Stéphanie Lacoste et M. Alain D’Auteuil) 

− Budget participatif (M. Yves Grondin) 

− Décès de madame Jacqueline Loiselle Carignan (M. Dominic Martin) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES 

MUNICIPALES DE DRUMMONDVILLE 

 

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

 

 

 

 

  

 

  

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 22 mars 2021 

 

Monsieur le maire informe la population que la prochaine assemblée ordinaire 

du conseil aura lieu le 22 mars 2021. 
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0218/02/21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé; 

 

sur proposition de monsieur Jean Charest,  

 

dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,  

 

il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 51. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alain Carrier, maire   Me Mélanie Ouellet, greffière 

 

 

 

 

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



Arbre existant

Divers verdure existante

Triangle de visibilité3 cases de stat. 2.5Mx5M

2 cases de stat. 2.5 Mx6.5M

Gazon

Gazon

3 Arbres

plantes style gaminées

plantes style gaminées

plantes style gaminées

BÂTISSE

Asphalte

Asphalte

7.6M

4.6M

5
.4

M

2
.6

M

9
M

3.35M

1
M

1
6
.2

2
M

3.22M

1
.2

M

3 cases de stat. 2.5Mx5M

1 Arbre

1 Arbre

2
3
'-1

0
"

1 Arbre

Plate-bande

Gazon

Nouvel arbre

Vivaces ou graminées

 Projet

Date

Concepteur:

 Projet Atelier mécanique et entreposage commercial

Date 10 déc 2020 Gestionnaire:

Dessinateur:

Concepteur: Nathalie Blanchette arch pays

RBQ:5595-7849-01

Titre Aménagement paysager pour demande à la ville

 Client:

Marc-André Morin

1495 Mercure
Drummondville

Notes:
-Les travaux doivent être réalisés conformément aux
normes BNQ-BNQ 0605-100 Aménagement à l'aide
de végétaux et BNQ 065-500 Aménagement
paysager à l'aide de matériaux inertes.
-L'entrepreneur devra vérifier sur place les mesures,
ceci sur sa seule responsabilité.
-Avant de creuser, l'entrepreneur doit faire localiser
les conduites et filages  souterrains par les
compagnies d'utilités publiques (Info excavation)
-L'entrepreneur devra respecter les directives de la
limite des travaux pour la circulation de la
machinerie,
-L'entreposage des matériaux et les travaux
d'excavation afin de ne pas endommager les
végétaux et les aménagements existants.Le client a
la responsabilité d'aviser de la présence de tous
autres conduits ou filages souterrain



ANNEXE I





SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 

AMENDÉ

2021

ESTIMÉ

2021

RÉEL DÉC

2021

ÉCART

2021

DEMANDES 

2022

MAINTIEN

2022

↑ FORMS 

2022 

 FORMS 

#

BUDGET

2022 (PRÉV)

56 600  0  

10 000  0  

45 000  0  

10 000  0  

10 000  0  

6 500  0  

2 500  0  

3 500  0  

3 500  0  

15 000  0  

3 500  0  

3 500  0  

130 000  0  

18 000  0  

75 000  0  

60 000  0  

0  0  

3 000  0  

2 000  0  

457 600  0  457 600  0  0  0  0  

AXART - FONCT (2021-2022)

Coopérative solidarité artistique 

BUDGET 2021

DESCRIPTION

QUINQUENNALE - BIANNUELLE

CERCLE ST-SIMON 

Cercle de Fermières Saint-Simon

AXART - LOYER (2017-2022) sign annuelle

Coopérative solidarité artistique 

VOCAL

Ensemble vocal de Drummondville

02-702-25-971 - FONCTIONNEMENT - AVEC ESTIMÉ AU 31 DÉC 2021

ANNUELLES 2021

TRIENNALES - 2020-2022 

MACKINAW

Mackinaw

GUILDE

Guilde des artistes

CDEE

Compagnie Danse En Équilibre 

CERCLE ST-JOSEPH

Cercle de Fermières St-Joseph 

TRIENNALES - 2019-2021

MAISON MARIE-RIVIER

Caravane Kaméléon

AMIS 

Les Amis de L'Orgue

SGD

Société de généalogie de Drummondville

TRIENNALES - 2021-2023

MNP 

Musée Nationale de la Photographie 

MAISON MARIE-RIVIER

Nouvelle vocation culturelle 

HARMONIE

Harmonie de Drummondville

SHD  

Société d'histoire de Drummond

SYMPHONIE

Symphonie des jeunes 

BELLA VOCE 

Chœur Bella Voce

ALPS 

École À la portée des sons

OSD 

Orchestre symphonique de Drummondville




