
22 février 2021 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 

DE DRUMMONDVILLE 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, 

tenue le 22 février 2021, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la 

présidence de monsieur le maire M. 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 

M. Benoit Carignan, directeur et trésorier, Service des finances 

 

 

 

  

 

0219/02/21 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Sur proposition de monsieur Dominic Martin,  

dûment appuyée par madame Stéphanie Lacoste, 

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

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

  

  

 

0220/02/21 Signature d'une entente à intervenir avec Hydro-Québec relativement à 

l'alimentation électrique de la nouvelle usine de production d’eau potable  

(CV21-3651) 

 

Sur proposition de madame Annick Bellavance, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 

 

 

 



22 février 2021 

il est résolu que le directeur de la direction de l’ingénierie et de l’environnement 

soit et est par la présente autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 

Drummondville, une entente à intervenir avec Hydro-Québec pour l'alimentation 

électrique de la nouvelle usine de production d’eau potable. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

  

  

 

0221/02/21 Adoption du règlement no RV21-5327 décrétant des travaux de 

construction d'une usine de traitement d'eau potable et nécessitant un 

emprunt de 79 825 775 $ à cette fin 

 

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

0191/02/21 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 

ATTENDU QU’il est mentionné que le règlement a pour objet de décréter des 

travaux de construction d'une usine de traitement d'eau potable et nécessite un 

emprunt de 79 825 775 $ à cette fin; 

 

sur proposition de monsieur Jean Charest, 

 

dûment appuyée par monsieur Alain D'Auteuil, 

 

il est résolu que le règlement no RV21-5327 soit et est adopté. 

 

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

 

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

d’une durée de 5 ans, 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 

 

 

 

 

  

  

 

0222/02/21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé; 

 

sur proposition de monsieur Yves Grondin,  

 

dûment appuyée par monsieur Dominic Martin,  

 

il est résolu que l’assemblée soit levée à 13 h 10. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

 

 

M. Alain Carrier, maire   Me Mélanie Ouellet, greffière 

 

 

La signature de ce procès-verbal équivaut à l’approbation de l’ensemble des présentes résolutions. 


