SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE
DE DRUMMONDVILLE
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le
4 avril 2022, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la présidence de
madame Stéphanie Lacoste, mairesse. Cette séance est tenue selon les dispositions du règlement
municipal no 3500.
_________________________________________
Sont présents :
Les conseillères et les conseillers :
monsieur Marc-André Lemire, conseiller
monsieur Mario Sévigny, conseiller
monsieur Daniel Pelletier, conseiller
madame Cathy Bernier, conseillère
monsieur Alexandre Desbiens, conseiller
madame Catherine Lassonde, conseillère
madame Carole Léger, conseillère
madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, conseillère
monsieur Jean-Philippe Tessier, conseiller
madame Isabelle Duchesne, conseillère
monsieur Yves Grondin, conseiller
madame Julie Létourneau, 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
M. Dominic Martin, directeur de cabinet
M. Denis Jauron, directeur, Service de l'urbanisme
M. Dominic Villeneuve, directeur, Service des communications
Mme Anne-Elisabeth Benjamin, conseillère en relations publiques,
Service des communications

Lecture de la réflexion
Madame la mairesse déclare la séance ouverte et elle fait la lecture d’une
réflexion.
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0335/04/22

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,
il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0336/04/22

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
tenue le 21 mars 2022
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance
du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2022 et que tout semble
conforme,
sur proposition de madame Cathy Bernier,
dûment appuyée par monsieur Marc-André Lemire,
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 des lettres
suivantes :
Autisme Centre-du-Québec
Réf. : Autisme Centre-du-Québec souhaite que la Ville de Drummondville
proclame le mois d’avril comme mois de sensibilisation à l’autisme.
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Réf. : Le MTESS informe que la candidature, de M. Paul-André Boisvert,
proposée par le Service des loisirs et de la vie communautaire de la Ville dans le
cadre des prix Hommage bénévolat-Québec 2022, a été retenue.
Chambre de commerce et d'Industrie de Drummond (CCID)
Réf. : La CCID partage une lettre ouverte dans le but d’amener le
gouvernement à réduire les délais de traitement du Programme des travailleurs
étrangers temporaires.
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0337/04/22

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 29 mars 2022
Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 29 mars 2022 est
déposé aux archives de la Ville par monsieur Yves Grondin.

0338/04/22

Délégation des conseillères Carole Léger et Sarah Saint-Cyr Lanoie au
forum Mobilité électrique durable : réussir la transition en milieu urbain
qui se tiendra en formule virtuelle le 21 avril 2022
Sur proposition de monsieur Mario Sévigny,
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde,
il est résolu que la Ville de Drummondville délègue les conseillères Carole
Léger et Sarah Saint-Cyr Lanoie au forum Mobilité électrique durable : réussir la
transition en milieu urbain qui se tiendra en formule virtuelle le 21 avril 2022.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0339/04/22

Modification aux délégations des conseillères et des conseillers
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par monsieur Marc-André Lemire,
il est résolu que la Ville de Drummondville délègue madame Carole Léger au
conseil d'administration des Voltigeurs de Drummondville, en remplacement de
monsieur Alexandre Desbiens.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0340/04/22

Appui à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID)
relativement à la demande de réduction des délais de traitement du
Programme des travailleurs étrangers temporaires
Sur proposition de monsieur Mario Sévigny,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la Ville de Drummondville appuie la Chambre de commerce et
d'industrie de Drummond (CCID) relativement à la demande de réduction des
délais de traitement du Programme des travailleurs étrangers temporaires.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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0341/04/22

Services professionnels - Contrôle qualité pour réfection de chaussée 2022 Lot 1
(Demande de prix no DR22-DDP-020)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Julie Létourneau,
il est résolu que la soumission de la compagnie Englobe Corp. au montant de
81 670,19 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue
conforme.
Les documents de la demande de prix, la soumission et la présente résolution
forment la convention liant les parties.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0342/04/22

Services professionnels - Contrôle qualité pour réfection de chaussée 2022 Lot 2
(Demande de prix no DR22-DDP-021)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la soumission de la compagnie Englobe Corp. au montant de
62 952,72 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue
conforme.
Les documents de la demande de prix, la soumission et la présente résolution
forment la convention liant les parties.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0343/04/22

Services professionnels - Surveillance de divers travaux
(Demande de prix no DR22-DDP-027)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par monsieur Alexandre Desbiens,
il est résolu que la soumission de la compagnie WSP Canada inc. au montant de
51 623,78 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse soumission reçue
conforme, le tout conditionnel à l’approbation d’un règlement d'emprunt.
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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0344/04/22

Travaux de réfection de la rue Marier
(Appel d'offres no DR22-PUB-020)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin,
il est résolu que la soumission de la compagnie Les Excavations Yvon Houle &
fils inc. au montant de 2 067 191,62 $ (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

0345/04/22

Fourniture et installation de compteurs d'eau pour les industries, les
commerces et les institutions (ICI)
(Appel d'offres no DR22-PUB-021)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la soumission de la compagnie Plomberie Lecomte inc. au
montant de 383 249,62 $ (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

0346/04/22

Réfection de chaussée 2022 - Lot 1
(Appel d'offres no DR22-PUB-026)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Isabelle Duchesne,
il est résolu que la soumission de la compagnie R. Guilbeault Construction inc.
au montant de 4 241 255,64 $ (taxes incluses), en excluant l’option de la Route
Farley, 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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0347/04/22

Modification des critères de sélection - Services professionnels d'inspection
des structures pour la période 2022 à 2024
(Appel d'offres no DR22-PUB-030)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde,
il est résolu que la Ville de Drummondville approuve les modifications
effectuées aux critères de sélection pour le choix d’une firme de professionnels
relativement aux services professionnels d'inspection des structures pour la
période 2022 à 2024, et ce, selon le tableau suivant :
Ville de Drummondville

Appel d’offres : DR22-PUB-030
Numéro de projet : ____________

Titre : Services professionnels d'inspection des structures pour la période 2022 à 2024
PARTIE 1
Fourn. Fourn. Fourn. Fourn. Fourn.
A
B
C
D
E

ÉTABLISSEMENT DE CHAQUE PROPOSITION

CRITÈRES (minimum de 4)

Nombre
maximal de
Pointage PointagePointagePointagePointage
points
(1 à 30)

1.0

Expérience et expertise de la firme dans
des projets similaires

20

2.0

Compréhension du mandat

30

3.0

Expérience du chargé de projet

25

4.0

Composition et expérience de l’équipe
proposée

25

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
Fourn. Fourn. Fourn. Fourn. Fourn.
A
B
C
D
E

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE FINAL
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 +25) x 10 000
Prix
Rang et adjudicataire

(signature)

(EN LETTRES MOULÉES)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0348/04/22

Approbation des critères de sélection - Service de transport en commun
(Appel d'offres no DR22-PUB-035)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Carole Léger,
il est résolu que la Ville de Drummondville approuve les critères de sélection
pour le choix d’une firme de professionnels relativement au service de transport
en commun, et ce, selon le tableau suivant :
Ville de Drummondville

Appel d’offres : DR22-PUB-035
Numéro de projet : -

Titre : Service de transport en commun
PARTIE 1
Fourn. Fourn. Fourn. Fourn. Fourn.
A
B
C
D
E

ÉTABLISSEMENT DE CHAQUE PROPOSITION

CRITÈRES (minimum de 4)

Nombre
maximal de
Pointage PointagePointagePointagePointage
points
(1 à 30)

1.0
Expérience du responsable de la gestion
des opérations

30

2.0
Expérience de l’entreprise dans des
contrats similaires

20

3.0
Connaissance du milieu et capacité à
communiquer

30

Pointage total intérimaire :

80

/80

/80

/80

/80

/80

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. Fourn. Fourn. Fourn. Fourn.
A
B
C
D
E

Prix soumis
4.0 Établissement du pointage final : (application de la
formule) :
Prix du plus bas SOUMISSIONNAIRE x 20
Prix soumis
Rang et adjudicataire

(signature)

(EN LETTRES MOULÉES)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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0349/04/22

Service de remorquage pour véhicules municipaux
(Appel d'offres no DR22-PUB-038)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin,
il est résolu que soient retenues les soumissions de la compagnie Remorquage
Normand Dionne inc. suivantes :
•
•
•

Lot 1 : au montant annuel moyen de 6 266,14 $ (taxes incluses);
Lot 2 : au montant annuel moyen de 12 934,69 $ (taxes incluses);
Lot 3 : au montant annuel moyen de 1 667,14 $ (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

0350/04/22

Vidange et disposition des boues de l'usine de traitement des eaux usées
(UTEU)
(Appel d'offres no DR22-PUB-040)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la soumission de la compagnie GFL Environmental inc. au
montant de 1 600 000 $ (taxes incluses) pour la vidange et la disposition de
2 800 tonnes de boues soit retenue, étant la soumission conforme la plus
avantageuse pour la Ville.
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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0351/04/22

Dépôt de la liste d'embauches, de promotions et de mouvements de maind'œuvre des employés
La liste d’embauches, de promotions et de mouvements de main-d’œuvre des
employés est déposée par Madame Stéphanie Lacoste conformément aux
activités intervenues sous la délégation du directeur du Service du capital
humain.
Mouvements et promotions des employés :
Opérateur UTEU : Raphaël Chabot
Lieutenants (opérations) : Pierre-Paul Pelletier-Gamache et Francis Duff
Lieutenant (analyse et gestion du risque) : Paméla Bonneau
Embauche employée permanente :
Technicienne en loisirs : Valérie Lamothe
Embauches employés surnuméraires :
Journaliers (travaux publics) : Jean-Sébastien Gingras, Samuel Hostettler,
Samuel Lauzière
Préposé à la réglementation, au stationnement et au transport en commun :
William Beaudoin
Embauches employés étudiants :
Agents de sensibilisation environnementale - patrouille verte: Antoine Brunelle
et Anthony Rousseau
Embauche employé contractuel :
Stagiaire UTE et emploi UTE été 2022 : Charles-Antoine Lefebvre

0352/04/22

Transformation d'un poste permanent col bleu de journalier voie publique
au Service des travaux publics en un poste permanent col bleu de
manœuvre spécialisé espaces verts, Division parcs, espaces verts, foresterie
urbaine et édifices, au sein du même service
Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
dûment appuyée par madame Cathy Bernier,
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la transformation d'un
poste de journalier voie publique au Service des travaux publics en un poste
permanent col bleu de manoeuvre spécialisé espaces verts, Division parcs,
espaces verts, foresterie urbaine et édifices au sein du même service.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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0353/04/22

Création d'un poste permanent de manœuvre spécialisé espaces verts,
Division parcs, espaces verts, foresterie urbaine et édifices au Service des
travaux publics
Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
dûment appuyée par monsieur Mario Sévigny,
il est résolu que la Ville de Drummondville procède à la création d'un poste
permanent de manœuvre spécialisé espaces verts, Division parcs, espaces verts,
foresterie urbaine et édifices au Service des travaux publics.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0354/04/22

Signature d'une entente de fin d'emploi à intervenir avec un employé cadre
Sur proposition de madame Cathy Bernier,
dûment appuyée par madame Julie Létourneau,
il est résolu que la mairesse 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, l'entente de fin d'emploi à intervenir
avec l'employé no 147.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0355/04/22

Signature d'un acte de cession à intervenir avec la compagnie 2970-5860
Québec inc. relativement au lot 6 492 249 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond (Développement de La Roseraie rue des Fous-de-Bassan) (CV22-3278)
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier,
dûment appuyée par monsieur Mario Sévigny,
il est résolu que la mairesse 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 cession à intervenir avec la
compagnie 2970-5860 Québec inc. relativement au lot 6 492 249 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit la rue des Fous-de-Bassan.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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0356/04/22

Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Fempro
Consumer Products ULC concernant le lot 6 414 292 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Drummond (rue Bernier) (CV21-3626)
Sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par monsieur Jean-Philippe Tessier,
il est résolu que la mairesse 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
compagnie Fempro Consumer Products ULC concernant le lot 6 414 292 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit sur la rue
Bernier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0357/04/22

Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Énergir s.e.c. concernant
les lots 4 133 186, 4 134 236, 6 085 347 et 6 085 349 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond (CV22-3738)
Sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la mairesse 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
Énergir s.e.c. concernant les lots 4 133 186, 4 134 236, 6 085 347 et 6 085 349
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0358/04/22

Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec, Bell
Canada et Vidéotron concernant les lots 4 133 186, 4 134 236, 6 085 347 et
6 085 349 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond
(CV22-3739)
Sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde,
il est résolu que la mairesse 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, Bell Canada et Vidéotron concernant les lots 4 133 186,
4 134 236, 6 085 347 et 6 085 349 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Drummond.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0359/04/22

Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Excavation
Tourville inc. concernant la rue McKenzie (CV22-3743)
Sur proposition de madame Catherine Lassonde,
dûment appuyée par madame Carole Léger,
il est résolu que la mairesse ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à
défaut la greffière adjointe soient et sont par la présente autorisés à signer, pour
et au nom de la Ville de Drummondville, une entente promoteur à
intervenir avec Excavation Tourville inc. en vue de travaux de voirie et fossé
sur la rue Mckenzie.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0360/04/22

Mandat à la firme Englobe Corp. concernant la rue McKenzie (laboratoire)
Sur proposition de madame Catherine Lassonde,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la Ville de Drummondville mandate la firme Englobe corp. aux
fins de procéder à l'analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés pour
les travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie prévus pour la rue McKenzie, et ce,
aux frais du promoteur.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0361/04/22

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

0362/04/22

Signature d'un bail de location à intervenir avec Hydro-Québec
relativement à la gestion de la plage municipale et du Club de voile pour
une durée de 5 ans (CV22-3754)
Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
dûment appuyée par madame Julie Létourneau,
il est résolu que la mairesse 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
Hydro-Québec relativement à la gestion de la plage municipale et du Club de
voile pour une durée de 5 ans.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0363/04/22

Versement d'une subvention spéciale au montant de 7 426 $ au Centre
communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste (CCRSJB)
Sur proposition de monsieur Jean-Philippe Tessier,
dûment appuyée par madame Isabelle Duchesne,
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise le versement d'une
subvention spéciale au montant de 7 426 $ au Centre communautaire récréatif
Saint-Jean-Baptiste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0364/04/22

Versement d'une subvention spéciale au montant de 100 000 $ au Centre
d'action bénévole Drummond
Sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par madame Carole Léger,
il est résolu que la Ville de Drummondville verse une subvention spéciale au
montant de 50 000 $ lors du début des travaux de la phase 3 du projet au Centre
d’action bénévole Drummond et un montant additionnel de 50 000 $ maximum
30 jours après la fin des travaux.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0365/04/22

Demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20222023 et autorisation de signature
Sur proposition de monsieur Mario Sévigny,
dûment appuyée par madame Cathy Bernier,
il est résolu que la Ville de Drummondville :
•

demande au ministère de la Culture et des Communications une subvention
pour l’exercice financier 2022 dans le cadre du programme « Aide aux
projets – Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes »;

•

autorise le chef de division de la Bibliothèque publique de Drummondville
du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque ou à défaut la
directrice du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque à signer,
pour et au nom de la Ville de Drummondville, la demande d’aide financière
et tout autre document pour donner effet à la présente résolution;

•

approuve le rapport financier de la Bibliothèque publique de
Drummondville pour l’exercice financier 2021, signé le 15 mars 2022 par le
trésorier adjoint et le chef de division de la Bibliothèque publique de
Drummondville du Service des arts, des la culture et de la bibliothèque;

•

s’engage à autofinancer la totalité du projet de 598 700 $ incluant la part
correspondant à la subvention du ministère de la Culture et des
Communications;

•

autorise la demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
2022-2023.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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0366/04/22

Remise de bourses dans le cadre du programme de Soutien à la pratique
artistique (année de référence 2021), pour un montant total de 15 000 $
CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville soutient financièrement les
artistes âgés de 12 à 25 ans dans le cadre de son programme de Soutien à la
pratique artistique;
CONSIDÉRANT que ce programme de bourses vise à encourager nos jeunes
talents à poursuivre l’exercice des arts, tout en leur permettant de disposer des
ressources nécessaires au développement, au perfectionnement et au
rayonnement de leur pratique;
CONSIDÉRANT qu’un jury, encadré par le Service des arts, de la culture et de
la bibliothèque, a procédé à l’évaluation de l’ensemble des candidatures reçues,
ledit jury étant décisionnel et composé de professionnels représentant chacune
des disciplines artistiques admissibles au programme;
CONSIDÉRANT que sur les 22 dossiers de candidature reçus et admissibles,
15 ont été retenus par le jury (liste des lauréats en annexe);
CONSIDÉRANT qu'un plan de communication est prévu afin d'assurer une
diffusion optimale des lauréats sur nos plateformes (présentation des lauréats,
capsules vidéo, etc.);
CONSIDÉRANT que le montant de 15 000 $ attribué en bourses ainsi que les
frais promotionnels afférents au programme figure à l’exercice budgétaire 2022,
qui a été présenté et adopté par le conseil municipal en décembre dernier.
Sur proposition de monsieur Jean-Philippe Tessier,
dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
il est résolu que la Ville de Drummondville accorde une bourse de 15 000$ à
différents artistes.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0367/04/22

Signature d'un addenda à intervenir avec la compagnie 9449-0935
Québec inc. relativement à l'acquisition des lots 4 982 133 et 6 456 620 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond - rue RobertBernard (CV22-3695)
Sur proposition de monsieur Marc-André Lemire,
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin,
il est résolu que la mairesse 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 addenda à intervenir avec la
compagnie 9449-0935 Québec inc. relativement à l'acquisition des lots
4 982 133 et 6 456 620 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Drummond, soit sur la rue Robert-Bernard (CV21-3695).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0368/04/22

Décret au règlement parapluie 2020
Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
dûment appuyée par monsieur Mario Sévigny,
il est résolu que la Ville de Drummondville décrète les travaux suivants au
règlement parapluie 2020 :
910

Desserte en égout sanitaire du lot 3 082 229 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond - Coin St-Jean-Celanese
(Faubourg Celanese ph IV) : 40 000 $

912

Travaux à la caserne incendie : 40 000 $

914

Travaux à la bibliothèque :

915

Participation municipale dans un projet promoteur - Rue McKenzie :
15 000 $

60 000 $

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0369/04/22

Demande de dérogation mineure
Immeuble situé au 565 du boulevard Saint-Joseph
Augmenter la largeur d’une porte située sur la façade principale du
bâtiment principal et augmenter la hauteur d’un garde-corps délimitant le
garde-corps d’une terrasse projetée - Favorable
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme
dans le cadre d’une séance tenue le 23 mars 2022;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville,
invitant toutes les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires aux élus
municipaux;
sur proposition de madame Catherine Lassonde,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter de 2,15 mètres à
5 mètres la largeur maximale d’une porte située en façade principale du bâtiment
principal et à augmenter de 1,2 mètre à 1,9 mètre la hauteur maximale d’un
garde-corps délimitant la totalité du périmètre d’une terrasse projetée, et ce, sur
le lot 4 133 861 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond,
soit au 565 du boulevard Saint-Joseph.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0370/04/22

Demande de dérogation mineure
Immeuble situé au 1845 du boulevard Lemire
Autoriser un menu et un détecteur de hauteur en cour avant secondaire
pour un service à l’auto - Favorable
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme
dans le cadre d’une séance tenue le 26 janvier 2022;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville,
invitant toutes les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires aux élus
municipaux;
sur proposition de madame Catherine Lassonde,
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin,
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de dérogation
mineure au règlement de zonage no 4300 visant à autoriser :
•
•

un menu pour le service à l’auto en cour avant secondaire;
un détecteur de hauteur pour le service à l’auto en cour avant secondaire;

et ce, pour le terrain situé sur le lot 6 344 667 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond, soit au 1845 du boulevard Lemire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0371/04/22

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration
architecturale - P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 23 mars
2022)
Attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères
établis au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale :
CCU
Résolution

Adresse

Objet de la demande

22.03.20

537, rue Saint-Pierre

Nouvelle enseigne rattachée au
bâtiment

22.03.21

565, boulevard SaintJoseph

Rénovation extérieure du bâtiment
Aménagement de terrain
(modification de la terrasse
existante)

22.03.22

1080, rue Clair

Nouveau bâtiment
Aménagement de terrain

22.03.23

126, rue Heriot et
60, rue Loring

Nouvelles enseignes rattachées au
bâtiment (Condition)

22.03.24

2350, rue Demers

Nouvelle enseigne détachée du
bâtiment

22.03.25

535, rue Saint-Jean

Nouvelle enseigne rattachée au
bâtiment (Condition)

sur proposition de madame Catherine Lassonde,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,
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 23 mars 2022.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0372/04/22

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à
permettre une entreprise d’embouteillage de boissons alimentaires et des
activités d’entreposage intérieur au 1245 de la rue Charles-Garnier Consultation publique
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 février 2022;
sur proposition de madame Carole Léger,
dûment appuyée par monsieur Jean-Philippe Tessier,
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 :
•

•
•

de permettre les usages « 209 (Industrie de boissons) » et « 6379 (Autres
entreposages) » faisant partie de la classe d’usages I-3 (industrie semilourde) au 1245 de la rue Charles-Garnier soit sur le lot 3 082 737 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond;
de réduire de 23 à 15 le nombre minimal de cases de stationnement;
d’autoriser un tablier de manœuvre en partie dans l’emprise de la rue
Charles-Garnier;

De plus, les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la
réalisation du projet particulier autorisé à la présente résolution :
•

des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal et
d’aménagement de terrain devront être réalisés soit :
- remplacer des sections du revêtement métallique existant par un nouveau
revêtement extérieur conforme sur des parties de mur donnant vers les
rues Charles-Garnier, Saint-Adélard et Jean-De Brébeuf;
- repeindre le revêtement d’acrylique et effectuer des retouches (si
requises) aux sections de revêtement métallique conservées;
- ajouter des marquises à deux entrées du bâtiment;
- procéder à l’engazonnement et à la plantation de tronçons d’arbustes
dans les cours donnant vers le boulevard Jean-De Brébeuf et à la rue
Charles-Garnier.

Le tout tel qu’illustré sur les plans joints à l’annexe I;
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

4 avril 2022

0373/04/22

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à
autoriser la construction de 2 habitations multifamiliales de 20 logements
dans le cadre de la création de 2 terrains distincts et de la construction, sur
chacun des terrains, d’une habitation multifamiliale de 20 logements aux
615 et 625 du boulevard Saint-Joseph Ouest - Consultation publique
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 26 janvier 2022;
sur proposition de monsieur Marc-André Lemire,
dûment appuyée par madame Julie Létourneau,
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 :
•

•
•
•
•

autoriser la classe d’usages H-6 (habitation multifamiliale de 20 logements
maximum) à l’intérieur de la zone commerciale C-109 et plus
particulièrement aux 615 et 625 du boulevard Saint-Joseph Ouest dans le
cadre d’un projet de création de 2 terrains distincts et la construction, sur
chacun des terrains, d’une habitation multifamiliale de 20 logements;
augmenter de 2 à 3 la hauteur maximale en étages des 2 bâtiments
principaux projetés;
réduire de 1,5 mètre à 0 mètre la distance minimale entre une remise (salle
électrique) et les 2 bâtiments principaux projetés;
augmenter de 8 mètres à 12 mètres la hauteur maximale des bâtiments
principaux projetés;
réduire de 2 à 0 le nombre minimal d’arbres à planter à l’intérieur des zones
tampons de 2 mètres situées le long des lignes arrière et latérale droite de
terrain qui est limitrophe avec le terrain situé aux 5069 à 5075 de la rue
Gisèle.

De plus, les conditions d’aménagement de terrain suivantes devront être
remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé à la présente
résolution :
•
•

•

planter un minimum de 4 arbres le long du boulevard Saint-Joseph Ouest
sur chacun des terrains et de 6 arbres de part et d’autre de l’allée d’accès
menant à l’aire de stationnement;
planter une haie de cèdres d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la
plantation à l’intérieur des zones tampons d’une largeur minimale de
2 mètres situées le long des lignes arrière et latérale droite de terrain qui est
limitrophe avec le terrain situé aux 5069 à 5075 de la rue Gisèle;
planter le long de la ligne latérale gauche de terrain (limitrophe avec le
terrain formé du lot 4 433 794), une zone tampon d’une profondeur
minimale de 2 mètres à l’intérieur de laquelle sera planté un minimum d’un
arbre aux 8 mètres linéaires et des tronçons de haies de cèdres entre chacun
des arbres d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation.

Les arbres précédemment décrits doivent posséder un diamètre minimal de
0,05 mètre mesuré à 0,15 mètre au-dessus du niveau moyen du sol et d’une
hauteur minimale de 2,5 mètres à la plantation;
Les travaux d’aménagement de terrain devront être exécutés au plus tard 1 an
après l’émission du permis de construction;
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

4 avril 2022

0374/04/22

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à
autoriser un bâtiment de 3 logements au 2375 du boulevard Mercure Consultation publique
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 21 février 2022;
sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde,
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 :
•

autoriser la classe d’usages H-3 (Trifamiliale) à l’intérieur de la zone
d’habitation H-1152 et plus particulièrement au 2375 du boulevard Mercure
aux conditions suivantes :
− installer un mur d’intimité d’une hauteur minimale de 1,5 mètre sur le
balcon arrière, soit la partie donnant vers la ligne latérale gauche de
terrain;
− prohiber toute porte de garage sur la façade arrière du bâtiment;

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

0375/04/22

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser les
activités reliées à une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de
piscines et de foyers, ainsi que leurs accessoires au 914 de la rue SaintPierre
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 10 novembre 2021;
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du
21 février 2022;
CONSIDÉRANT l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du
21 mars 2022;
sur proposition de monsieur Mario Sévigny,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,

4 avril 2022

il est résolu que cette 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 :
•

•
•

•

autoriser les usages « 5361 Vente au détail d’articles, d’accessoires
d’aménagement paysager et de jardin » et « 5370 Vente au détail de
piscines, de spas et de leurs accessoires » de la classe d’usages C-5
(commerce artériel lourd) à l’intérieur de la zone commerciale C-528, et
plus particulièrement au 914 de la rue Saint-Pierre;
diminuer de 128 à 43 le nombre minimal de cases de stationnement;
diminuer de 2 mètres à 1 mètre la largeur minimale de l’aire d’isolement
située entre la ligne avant de terrain et l’allée de circulation menant aux
cases de stationnement situées devant le mur du bâtiment principal donnant
vers la rue Saint-Pierre;
autoriser 5 cases de stationnement situées en partie dans l’emprise de la rue
Gill;

aux conditions suivantes :
− aménager une aire gazonnée et paysagée à l’intersection des rues Gill et
Saint-Pierre d’une superficie minimale de 75 mètres carrés composée
d’un minimum de 15 arbustes et/ou plantes florales (espace noté 1 sur le
plan et situé entre le trottoir et le mur du bâtiment principal). Les
plantations réalisées dans le triangle de visibilité doivent respecter une
hauteur maximale de 0,7 mètre;
− aménager une aire gazonnée et paysagée devant la porte de service d’une
superficie minimale de 18 mètres carrés composée d’un minimum de
7 arbustes et/ou plantes florales (espace noté 2 sur le plan et situé entre
le trottoir et le mur du bâtiment principal);
− aménager une aire gazonnée et paysagée à l’extrémité gauche de
l’espace de stationnement d’une superficie minimale de 13 mètres carrés
composée d’un minimum de 3 arbustes et/ou plantes florales (espace
noté 3 sur le plan et situé entre le trottoir et le mur du bâtiment
principal);
− aménager une aire gazonnée et paysagée à la droite de la porte de service
d’une superficie minimale de 49 mètres carrés composée d’un minimum
de 4 arbustes et/ou plantes florales (espace noté 4 sur le plan et situé
entre le trottoir et le mur du bâtiment principal);
− aménager une aire gazonnée et paysagée à la gauche de la porte de
service d’une superficie minimale de 32 mètres carrés composée d’un
minimum de 3 arbustes et/ou plantes florales (espace noté 5 sur le plan
et situé entre le trottoir et le mur du bâtiment principal).
Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I, soit sur le lot 4 135 354 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond;
soit et est adoptée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0376/04/22

Modification du tracé et de la nomination de l'avenue des Pères
ATTENDU QUE les membres du comité de toponymie prennent connaissance
d’une demande ayant pour objet de prolonger le tracé relatif à une voie de
circulation localisée sur les lots 3 427 523 et 6 482 023 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond, et à la renommer;
CONSIDÉRANT QUE la voie de circulation actuelle mène au bâtiment autrefois
occupé par les Pères Montfortains, près de l’intersection du boulevard de
l’Université et de la rue Montplaisir;
CONSIDÉRANT QUE :
• le nom de cette voie de circulation fait référence aux Pères Montfortains
qui ont fait construire une maison de retraites fermées dédiée à
Marie-Reine-des-Cœurs;
• l'architecte du bâtiment est Louis-Napoléon Audet;
• l’accueil du premier groupe de retraitants s’est réalisé le 28 mars 1952;
• au cours des années suivantes, les Frères et les Pères Montfortains, les Filles
de la Sagesse et les laïcs du diocèse reçoivent des dizaines de milliers de
croyants à la maison de retraites et d’évangélisation de la rue Montplaisir;
CONSIDÉRANT QUE le nom « avenue des Pères » a déjà été officialisé par la
Commission de toponymie du Québec le 11 juin 1998;
CONSIDÉRANT QU’aucune résolution municipale officielle n’est disponible
pour la nomination de cette voie de circulation;
CONSIDÉRANT QUE le tracé actuel de l’avenue a été prolongé afin de
permettre la création de nouveaux lots et, par la suite, la construction de
nouveaux bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE les membres de la Commission de la toponymie et de la
reconnaissance civique souhaitent que le nom de la voie de circulation évoque
l’histoire du lieu;
CONSIDÉRANT QUE les membres proposent de renommer la voie de
circulation nommée l’avenue des Pères par le nom de l’avenue des PèresMontfortains;
CONSIDÉRANT QUE le plan en annexe de la présente résolution identifie
l’emplacement du nom de la voie de circulation;
Sur proposition de madame Carole Léger,
dûment appuyée par madame Cathy Bernier,
il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et
que les membres du conseil municipal recommandent de :
• modifier le tracé de la voie de circulation existante nommée avenue des
Pères;
• renommer l’avenue des Pères par l’avenue des Pères-Montfortains (voie de
circulation localisée sur les lots 3 427 523 et 6 482 023 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Drummond) en l’honneur des Pères
Montfortains qui se sont occupés de la maison de retraite établie sur le site
en 1952;
le tout tel qu’illustré sur le plan en annexe à titre indicatif et faisant partie
intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0377/04/22

Demande d'autorisation pour l'aliénation et le lotissement d'une propriété
composée des lots 4 632 062 et 4 972 066 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Nicolet, soit au 631 du rang Saint-Michel secteur Saint-Joachim
CONSIDÉRANT QUE les lots 4 633 062 et 4 972 066 du cadastre officiel du
Québec de la circonscription foncière de Nicolet font partie intégrante de la zone
agricole permanente décrétée par le gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation pour l’aliénation et le
lotissement a été présentée à la Ville de Drummondville;
CONSIDÉRANT QUE les lots visés font partie de la zone agricole A-5006;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’aliénation d’une partie du lot
4 633 062 pour agrandir le lot 4 972 066 et ainsi vendre ce dernier;
CONSIDÉRANT QUE l’aliénation d’une partie du lot 4 633 062 pour agrandir
le lot 4 972 066 permettra à ce dernier d’atteindre une superficie totale de terrain
de 0,61 hectare;
CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la présente demande totalisent une
superficie approximative de 1,85 hectare;
CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole des lots visés et des lots avoisinants
est de classe 4 avec limitation due à une basse fertilité et une surabondance d’eau
(4 FW) tel qu’inscrit sur les cartes d’inventaire des terres du Canada;
CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation des lots 4 633 062 et
4 972 066 à des fins d’agriculture sont restreintes puisque ces derniers sont déjà
occupés par des utilisations résidentielles, soit par la présence d’une maison
unifamiliale sur le lot 4 633 062 et d’un chalet sur le lot 4 972 066 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Nicolet;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole n’est pas compromise;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas lieu de chercher un espace ailleurs sur le
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait
satisfaire la demande, étant donné que le but est de vendre le lot 4 972 066 et une
partie du lot 4 633 062, du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Nicolet, qui sont déjà d’utilisation résidentielle;
CONSIDÉRANT QUE cette demande auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) ne contrevient pas aux règlements
municipaux de la Ville de Drummondville;
Sur proposition de madame Cathy Bernier,
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde,
il est résolu que la Ville de Drummondville donne avis à l'effet que la demande
d’autorisation formulée par Monsieur Gaétan Brouillette auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour
l’aliénation et le lotissement des lots 4 633 062 et 4 972 066 du cadastre du
Québec de la circonscription foncière de Nicolet, est conforme au règlement de
lotissement no 4301 de la Ville de Drummondville.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 avril 2022

0378/04/22

Demande auprès de la MRC Drummond aux fins de procéder aux
démarches administratives et travaux requis pour l'entretien du cours
d'eau Boisvert
CONSIDÉRANT QU'un propriétaire riverain du cours d’eau Boisvert a déposé
une demande d'intervention en cours d'eau dans la Municipalité de Saint-Cyrillede-Wendover;
CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Boisvert traverse le territoire de
Drummondville et qu’un entretien y est nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE, pour donner suite à une demande d'entretien dans le
cours d’eau Boisvert de même qu'aux relevés réalisés par la MRC Drummond, il
est nécessaire pour la Ville de manifester son intention à l'égard des travaux
projetés pour la section du cours d'eau situé sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau Boisvert est sous la juridiction de la MRC
Drummond;
CONSIDÉRANT QUE, par protocole d'entente avec la MRC, le Service de
l’urbanisme de la Ville de Drummondville doit transférer la demande à la MRC
lorsque jugé conforme;
CONSIDÉRANT la nécessité de mandater le coordonnateur régional des cours
d'eau de la MRC Drummond pour poursuivre les procédures administratives;
Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie,
dûment appuyée par monsieur Mario Sévigny,
il est résolu que la Ville de Drummondville formule une demande auprès de la
MRC Drummond en vue de procéder aux démarches administratives et aux
travaux requis pour le cours d'eau Boisvert.
Il est également résolu que la Ville de Drummondville s'engage à acquitter, à la
réception, toutes les factures émises par la MRC de Drummond en lien avec les
procédures engagées ou qu’il sera nécessaire d’engager dans ce dossier et à
facturer ces frais aux riverains bénéficiaires.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0379/04/22

Demande auprès de la MRC de Drummond
l'agrandissement des zones de consolidation Zc-2 et Zc-9

relativement

à

Sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,
il est résolu que la Ville de Drummondville demande à la MRC de Drummond
de prévoir l’agrandissement des zones de consolidation Zc-2 et Zc-9 afin de
permettre l’optimisation de terrains desservis par le prolongement de l’aqueduc
sur le boulevard Allard et d’assurer le bouclage des rues de la Paix et des Cerfs.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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0380/04/22

Avis de motion du règlement no RV22-5409 modifiant le règlement no 4300
relatif au zonage et visant le 2000 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 RV22-5409 modifiant le
règlement no 4300 relatif au zonage et visant le 2000 du boulevard Foucault et
dépose le projet de règlement.
Ce règlement a pour objet de permettre certains usages commerciaux
compatibles avec la vocation récréotouristique dans le secteur du boulevard
Foucault, entre l’autoroute Jean-Lesage et le chemin Terra-Jet.

0381/04/22

Adoption du projet de règlement no RV22-5409 visant le 2000 du boulevard
Foucault
Sur proposition de madame Cathy Bernier,
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde,
il est résolu que le projet de règlement no RV22-5409 modifiant le règlement
no 4300 relatif au zonage ayant pour objet :
•

d’autoriser à l’intérieur de la zone communautaire et d’utilité publique
P-678, les usages « 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs) » faisant partie de la classe d’usages C-2
(commerce local) et « 5829.1 Microbrasserie et microdistillerie » faisant
partie de la classe d’usages C-4 (commerce artériel léger).

La zone communautaire et d’utilité publique P-678 est délimitée, de façon
approximative, par le boulevard Foucault, le chemin Terra-Jet et l’autoroute
Jean-Lesage;
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

0382/04/22

Avis de motion du règlement no RV22-5417 et dépôt du projet de règlement
Avis est donné, par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, qu’à une prochaine séance
de ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV22-5417
modifiant le règlement no 3500 afin de changer la période d'ouverture des pistes
cyclables et d'ajouter une disposition prévoyant l'interdiction d'arrêter et dépôt
du projet de règlement.
Ce règlement a pour objet de prolonger d'un mois la période d'ouverture du
réseau cyclable ainsi que d'ajouter la disposition interdisant d'arrêter à l'endroit
où sont installés des panneaux de signalisation à cet effet afin d'éviter d'entraver
la voie publique tel que sur les boulevards Lemire et Saint-Joseph.

4 avril 2022

0383/04/22

Adoption du règlement no RV22-5419 prévoyant l'annulation du caractère
de rue sur le lot 3 427 097 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Drummond
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de
résolution 0321/03/22 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
ATTENDU QU’il est mentionné que le règlement a pour objet prévoyant
l'annulation du caractère de rue sur le lot 3 427 097 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond;
sur proposition de madame Catherine Lassonde,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,
il est résolu que le règlement RV22-5419 prévoyant l'annulation du caractère de
rue sur le lot 3 427 097 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Drummond, anciennement la rue Duchesne;
soit et est adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0384/04/22

Dépôt d'un certificat et abandon des procédures relativement au règlement
no RV22-5404 concernant le projet visant à modifier le plan concept
d'aménagement (P.C.A.) du Domaine du Centre dans le secteur de l'allée de
l'Équinoxe et la 1re Allée
Résultat : 43 signatures reçues
Conformément à la loi, la greffière dépose le certificat concernant la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement suivant :
Règlement no RV22-5404 concernant le projet visant à modifier le plan concept
d'aménagement (P.C.A.) du Domaine du Centre dans le secteur de l'allée de
l'Équinoxe et la 1re Allée.
Le nombre de signatures conformes pour la demande d’approbation référendaire
fut atteint, 43 personnes ont signé le registre.
La Ville de Drummondville abandonne les procédures en regard au règlement
RV22-5404 considérant que les résidents du secteur visé s’opposent au projet tel
que soumis.
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INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Félicitations :
•

à monsieur Louis St-Pierre, opérateur à l'usine de traitement d'eau, à la
Direction de l'ingénierie et de l'environnement, pour la naissance de sa fille
Blanche, le 24 février 2022;

•

à monsieur Jimmy Leblanc-Page, préventionniste au Service de sécurité
incendie et sécurité civile, Division analyse et gestion du risque, pour la
naissance de sa fille Léonie, le 1er avril 2022.

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

à monsieur Marc Guilbault, technicien en loisirs surnuméraire au Service
des loisirs et de la vie communautaire, à la suite du décès de sa mère,
madame Colette Desfossés Guilbault;

•

à monsieur Jean-François Desmarais, mécanicien-soudeur au Service des
travaux publics, Division voirie, hygiène du milieu et mécanique, à la suite
du décès de sa mère, madame Francine Brûlé.

Avril : mois de l'autisme
Le conseiller Marc-André Lemire souligne qu’avril est le mois de l’autisme au
Québec. C’est un moment privilégié pour informer et sensibiliser le grand public
sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). Pour y parvenir, la participation de
différents acteurs est essentielle. C’est ensemble que nous réussirons à créer la
société inclusive de demain. Chacun de nous peut, par des gestes simples,
devenir un agent de sensibilisation à l’autisme et contribuer à améliorer la
qualité de vie des personnes autiste et leur famille. Faisons brille l’autisme dans
toute sa diversité !
Campagne de la jonquille - Société canadienne du cancer
La conseillère Catherine Lassonde mentionne que chaque année, la campagne de
la jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) invite les citoyennes et les
citoyens à agir pour aider les personnes qui recevront un diagnostic de cancer
au cours de leur vie, c'est-à-dire près d’une personne sur deux au pays.
Ils ont besoin de votre don afin de pouvoir réaliser tout cela. Cette année,
votre don à la campagne de la jonquille permettra de financer des
recherches de calibre mondial pour transformer l’avenir du cancer et des
programmes de soutien nationaux afin d’offrir aux personnes atteintes de
cancer du réconfort et l’occasion d’échanger sur leur expérience de la
maladie. En allant faire un don sur le site internet cancer.ca, vous recevrez
une jonquille numérique que vous pourrez ensuite partager avec vos proches.

Consultations publiques : avenir du site des pères Montfortains et Politique
d’art public
Madame la mairesse fait part que deux consultations ouvertes au grand public
sont présentement en cours sur la plateforme de forum de la Ville, soit au
forum.drummondville.ca. La première concerne l’avenir du site des pères
Montfortains acquis par la Ville en 2014. Elle mentionne que c’est important
pour le conseil municipal de connaître les idées et le point de vue de la
population avant de prendre une décision pour ce site. Le second concerne la
Politique d’art public spécifiquement pour inspirer l’étape de la réalisation d’un
plan d’action.
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PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT
MUNICIPALES DE DRUMMONDVILLE

LES

AFFAIRES

Une période de questions est tenue à l’intention des citoyennes et des citoyens.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 19 avril 2022
Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée ordinaire
du conseil aura lieu le 19 avril 2022.

0385/04/22

LEVÉE DE LA SÉANCE
Considérant que l’ordre du jour est épuisé;
sur proposition de monsieur Yves Grondin,
dûment appuyée par madame Isabelle Duchesne,
il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 42.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Stéphanie Lacoste, mairesse

Me Mélanie Ouellet, greffière

La signature de ce procès-verbal équivaut à l’approbation de l’ensemble des présentes résolutions.
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SOUTIEN À LA PRATIQUE ARTISTIQUE - année de référence 2021
SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
02-702-25-974 - Montant disponible

15 000.00

Catégorie 12-18 ans
Bourse soutien

Chloé Renaud

350.00

Bourse soutien

Félix Jacques

350.00

Bourse excellence

Lili Malo

750.00

Bourse excellence

Marie-Jeanne Corriveau

750.00

Bourse soutien

Jake Lamontagne

600.00

Bourse soutien

Samantha Ouk

700.00

Bourse soutien

Madison Noble

700.00

Bourse soutien

Marc-Antoine Roux

800.00

Bourse excellence

Florence Charrette

900.00

Bourse excellence

Alice Bergeron

900.00

Bourse excellence

Gisèle Blanchard-Girardin

1 000.00

Bourse excellence

Mélitza Maury

1 000.00

Bourse excellence

Raphaël Côté

1 100.00

Bourse excellence

Lisa Riendeau

1 100.00

Bourse excellence

Samuel Fecteau

2 000.00

Bourse H.-Dubois

Samuel Fecteau

2 000.00

Catégorie 19-25 ans

Sous-total

15 000.00
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Légende
Nouveau bâtiment

Pavage d'asphalte existant à enlever,
voir civil

Bâtiment existant

Nouvelle bordure de béton, voir civil

Bordure de béton existante à
conserver, voir civil

Ligne de lot
Ligne de lot voisin
Borne de terrain

Bordure de béton existante à démolir,
voir civil
Ligne électrique à déplacerr, voir civil

Nouveau gazon en plaques, voir civil

Clôture existante à conserver

Marge de recul

Nouvelle clôture

Nouveau trottoir et/ou dalle de
béton, voir civil

BFex.
PEex.

Borne fontaine existante, voir civil
Poteau électrique à déplacer, voir civil

Numéro de la zone et dominance: C-528
Normes applicables:

19'-814''
Marge de recul avant min./max. : _____m
(______)
6
Marge de recul latérale minimale : _____m
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2
6'-63 4''
Marge de recul latérales totales: _____m
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19'-814''
6
5
9
29'-6 16''
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Îlots de verdure supplémentaires:
Requis
Non requis
triangle
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visibilité
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Surface:
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d'aménagement paysager
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entre 25 à 69 case
1 case :
Dimension des cases: 3.9m x 5m
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DROITS D'AUTEUR
Les présents documents, plans et cahier des charges en architecture,
sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et sont la propriété
intellectuelle de l'architecte. Toutes copies, reproductions partielles /
intégrales ou utilisation de ces documents sans le consentement écrit
de l'architecte sont interdites.

AVIS
L'entrepreneur devra avant de commencer à exécuter tout travail,
prendre & vérifier sur place toutes les mesures & dimensions & celà
sous sa seule responsabilité.
Les exigences du CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC - Chapitre I Bâtiment, et CODE NATIONAL DU B TIMENT - CANADA 2010 (modifié)
s'appliquent à ce projet.

NO RÉVISION

EN PRÉPARATION
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
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