
6 septembre 2022 

  
 
 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 
DE DRUMMONDVILLE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le 
6 septembre 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 
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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0884/09/22 Adoption de l'ordre du jour 
 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde,  

dûment appuyée par monsieur Marc-André Lemire, 

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

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0885/09/22 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 août 2022 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022 et 
que tout semble conforme, 

sur proposition de madame Cathy Bernier, 

dûment appuyée par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, 

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 : 
 
Municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
Réf. : La municipalité de Saint-Pie-de-Guire invite, par une résolution, la 

Ville de Drummondville à s’engager à suivre le mouvement de la lutte 
contre la violence conjugale ou toute autre forme de violence et à 
attribuer le statut d’endroit sécuritaire à chacun des bâtiments 
municipaux appropriés à la situation. 

 
Club de croquet Drummondville 
Réf. : Le Président du Club de croquet Drummondville, M. Claude Bibeau, 

tenait à remercier la Ville, en son nom et au nom du Conseil 
d’administration, pour le versement de la subvention spéciale au 
Club. 
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0886/09/22 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 30 août 2022 
 

Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 30 août 2022 
est déposé aux archives de la Ville par monsieur Yves Grondin. 

 
 

 
 

  
 

  
 

0887/09/22 Délégation de la conseillère Sarah Saint-Cyr Lanoie au colloque « 
Transformer nos milieux de vie par le vélo » de Vélo Québec 
 
Sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 

dûment appuyé par madame Carole Léger, 

il est résolu que la Ville de Drummondville délègue la conseillère Sarah 
Saint-Cyr Lanoie au colloque « Transformer nos milieux de vie par le vélo » 
de Vélo Québec, qui aura lieu les 25 et 26 octobre 2022 à Drummondville. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0888/09/22 Délégation de la conseillère Cathy Bernier au 15e Rendez-vous de 
l’habitation de la Société de l'habitation du Québec (SHQ) 
 
Sur proposition de madame Julie Létourneau, 

dûment appuyé par madame Catherine Lassonde, 

il est résolu que la Ville de Drummondville délègue la conseillère Cathy 
Bernier au 15e Rendez-vous de l’habitation de la Société de l'habitation du 
Québec (SHQ), qui aura lieu le 8 novembre 2022 à Québec. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0889/09/22 Participation de la Ville de Drummondville au Programme cadets 2023 
de la Sûreté du Québec et signature d'une entente (CV23-3741) 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

dûment appuyé par monsieur Alexandre Desbiens, 

il est résolu que la Ville de Drummondville participe au Programme 
cadets 2023 de la Sûreté du Québec et que la mairesse ou à défaut le 
maire adjointe 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 relative à ce programme. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0890/09/22 Approbation de la liste des virements budgétaires du 5 juin 2022 au 

20 août 2022 
 
Sur proposition de madame Cathy Bernier, 
 
dûment appuyé par monsieur Jean-Philippe Tessier, 
 
il est résolu que la liste des virements budgétaires supérieurs à 50 000 $ 
effectués du 5 juin 2022 au 20 août 2022 soit approuvée; 
 
et que la liste des virements budgétaires se situant entre 10 000 $ et 
50 000 $ effectués du 5 juin 2022 au 20 août 2022soit déposée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
 
 

 
 

  
 

  
 

0891/09/22 Banque d'heures - Services de plomberie - Usine de traitement des 
eaux (UTE)  
(Demande de prix no DR22-DDP-075) 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

dûment appuyé par madame Carole Léger, 

il est résolu que la seule soumission conforme de la compagnie Plomberie 
P. Lampron inc. pour les services de plomberie pour une période de 2 ans 
au montant annuel moyen de 25 007,06 $ (taxes incluses) soit retenue, 
représentant une augmentation de 8 % par rapport au tarif du contrat en 
cours. 
 
Les documents de la demande de prix, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0892/09/22 Fourniture et livraison de 3 500 tonnes de pierre abrasive  
(Demande de prix no DR22-DDP-076 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 
 
dûment appuyée par monsieur Marc-André Lemire, 
 
il est résolu que la plus basse soumission conforme, soit celle de la 
compagnie Carrières d'Acton Vale ltée au montant de 77 665,61 $ (taxes 
incluses), représentant une augmentation de 10 % par rapport au contrat en 
cours, 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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0893/09/22 Acquisition d’habits de combat pour les pompiers pour 2022-2023 – 
Regroupement UMQ gouvernemental  
(Appel d'offres no DR22-REG-003 
 

Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

dûment appuyé par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, 

il est résolu que la plus basse soumission de la compagnie CMP Mayer au 
montant total annuel de 86 846,37 $ (taxes incluses) pour l’achat d’un total 
de 45 habits de combat en 2022 et 2023 soit retenue faisant partie du 
regroupement d’achats avec l’Union des Municipalités du Québec, le tout 
représentant une hausse de 17 % de l’habit pour 2023 par rapport au tarif 
de 2022 et une autre hausse de 6 % pour 2024. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0894/09/22 Dépôt de la liste d'embauches, de promotions et de mouvements de 
main-d'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 : 

Manœuvre spécialisé signalisation : Joël Verville 
Spécialiste expérience citoyen : Josée Bilodeau 
Préposée à l'administration, Service des loisirs et de la vie 
communautaire : Nathalie de Puyjalon 
 
Embauches employés surnuméraires : 
Journaliers au Service des travaux publics : Jean-François Leclerc, Laval 
Fontaine, Peggy Lauzier et Fabrice Romanens. 
 
Embauches employées étudiantes : 
Secrétaires étudiantes (prolongation jusqu'en décembre - 1 jr/sem) : 
Audrey Joyal et Kathrine Vilaysouk Lemire 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0895/09/22 Contestation en appel du jugement de la Cour supérieure dans le 
dossier 405-17-002744-204 
 
Sur proposition de madame Julie Létourneau, 

dûment appuyé par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, 

il est résolu que la Ville de Drummondville mandate son Service des affaires 
juridiques et du greffe, division des affaires juridiques, pour entreprendre les 
procédures d'appel du jugement de la Cour supérieure dans le dossier 
405-17-002744-204 (9232-1025 Québec inc. c. Soucy Belgen inc., et als) et 
tout autre processus nécessaire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0896/09/22 Signature d'une entente à intervenir avec la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) relativement à un financement dans le cadre du 
Programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux 
municipalités - Volet 2 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ce, 
pour un montant maximal de 64 383 $ (CV22-3805) 
 

Sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 

dûment appuyé par madame Cathy Bernier, 

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 à intervenir avec 
la Société d'habitation du Québec relativement à un financement dans le 
cadre du Programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention 
aux municipalités – Volet 2 pour du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 
et ce, pour un montant maximal de 64 383 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0897/09/22 Signature d'une entente à intervenir avec l'Association régionale de 
loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec (ARLPHCQ) 
relativement au Programme d'assistance financière pour l'année 2022, 
et ce, pour un montant de 25 321 $ 
 
Sur proposition de monsieur Marc-André Lemire, 

dûment appuyé par madame Carole Léger, 

il est résolu que le directeur du Service des loisirs et de la vie 
communautaire ou à défaut le directeur général adjoint, Module services à 
la vie citoyenne soit et est par la présente autorisé à signer, pour et au nom 
de la Ville de Drummondville, une entente à intervenir avec l'Association 
régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec 
(ARLPHCQ) relativement au Programme d'assistance financière pour 
l'année 2022, et ce, pour un montant de 25 321 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0898/09/22 Autorisation pour la tenue de la Grande Marche du Grand défi Pierre 

Lavoie de Drummondville le 15 octobre 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE l'activité est gratuite; 

CONSIDÉRANT QUE l'événement est en lien avec les saines habitudes de 
vie encouragées par la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'il y a peu d'activité en cette période de l'année; 

CONSIDÉRANT QUE nous recevons un soutien financier de 2 000 $ de la 
part de l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie; 

CONSIDÉRANT QU'il y aura une équipe de bénévoles en soutien à 
Signalisation 2020; 

CONSIDÉRANT QUE les fermetures et les ouvertures de rues se feront 
par une équipe professionnelle; 

Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

dûment appuyé par monsieur Mario Sévigny, 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la Grande Marche du 
Grand Défi Pierre Lavoie de Drummondville ainsi que la fermeture de rues 
pour l'événement qui aura lieu le samedi 15 octobre 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0899/09/22 Festival Trad Cajun - Fermeture de la rue du Pont les 8 et 
9 octobre 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE : 

• l'activité est une nouveauté; 
• ce festival devrait rejoindre une grande masse de la population 

drummondvilloise ainsi que de plusieurs régions, étant donné qu'il y a 
peu de festivals au Québec durant cette période de l'année; 

• le Festival est organisé et parrainé par le groupe Kain, dont le 
chanteur Steve Veilleux possède une très bonne notoriété; 

• la rue serait beaucoup plus sécuritaire pour les festivaliers; 
• le Service de sécurité incendie et sécurité civile recommande la 

fermeture de la rue pour faciliter toute intervention; 
• il y aura de la surveillance au coin des rues du Pont/Monplaisir et du 

Pont/Heriot, pour contrôler les accès; 
• il y aura une rencontre de coordination et de planification avec la 

Sûreté du Québec, le Service de sécurité incendie et sécurité civile, le 
Service des travaux publics, le Service des loisirs et de la vie 
communautaire ainsi que les autres partenaires impliqués; 

• le risque de trafic est plus élevé au centre-ville durant cette période; 
• le Village hanté aura lieu aux mêmes dates. 

Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, 

dûment appuyé par madame Julie Létourneau, 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la fermeture de la rue 
du Pont, les 8 et 9 octobre 2022 de midi à 23 h, dans le cadre du Festival 
Trad-Cajun qui se déroulera au parc Woodyatt. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0900/09/22 Signature d'un avenant à intervenir avec Mme Mylène Bergeron 

relativement à l'entente de développement culturel pour 2022 
(CV22-3731-1) 
 
Sur proposition de monsieur Jean-Philippe Tessier, 
 
dûment appuyée par madame Julie Létourneau, 
 
il est résolu que 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 soit et est par la présente autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Drummondville, un avenant à intervenir avec Mme Mylène Bergeron 
relativement à l'entente de développement culturel pour 2022 pour un 
montant de 1 200 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0901/09/22 Dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale, volet Accélération, pour le 7e rang, entre la 
route 139 et la route Caya 
 

ATTENDU QUE la Ville de Drummondville a pris connaissance des 
modalités d'application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports (MTQ); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme Julie René, 
chef de division, gestion des infrastructures, à la Direction de l’ingénierie et 
de l’environnement, représente cette dernière auprès du Ministère dans le 
cadre de ce dossier; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Drummondville choisit d'établir la source de 
calcul de l'aide financière selon l'option suivante : 
 
• l'estimation détaillée du coût des travaux; 
 
Sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 

dûment appuyé par monsieur Daniel Pelletier, 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie 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, 
tout document ou entente à cet effet avec le MTQ. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0902/09/22 Dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale, volet accélération, pour la route Farley entre le 
boulevard Patrick et le chemin du Golf Ouest 
 

ATTENDU QUE la Ville de Drummondville a pris connaissance des 
modalités d'application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports (MTQ); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la chargée de projet, Mme Julie René, chef de division, 
gestion des infrastructures, à la Direction de l’ingénierie et de 
l’environnement, représente la Ville de Drummondville auprès du Ministère 
dans le cadre de ce dossier;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Drummondville choisit d'établir la source de 
calcul de l'aide financière selon l'option suivante : 
 
• l'estimation détaillée du coût des travaux. 
 
Sur proposition de monsieur Marc-André Lemire, 

dûment appuyé par monsieur Mario Sévigny, 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application 
en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie 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, 
tout document ou entente à cet effet avec le MTQ. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0903/09/22 Signature d'une entente intermunicipale à intervenir avec la 
municipalité de Wickham relativement à une demande d'aide financière 
dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - volet 
Accélération pour la réfection du 7e Rang (CV22-3701) 
 
ATTENDU QU'une municipalité peut, par résolution, autoriser la conclusion 
d'une entente relative à des biens, des services ou à des travaux avec 
toute autre municipalité, aux fins de leur compétence, et ce, en vertu des 
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) et 
des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ c. 
C-27.1); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Drummondville et la municipalité de Wickham 
désirent s'entendre pour faire exécuter des travaux de remplacement du 
pavage d'une partie du 7e rang entre la route Caya et la route 139; 
 
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des municipalités de conclure la présente 
entente; 
 
Sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 

dûment appuyé par monsieur Daniel Pelletier, 

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 intermunicipale 
avec la municipalité de Wickham relativement à la demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide à la voie locale - volet 
Accélération pour la réfection du 7e Rang. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 

0904/09/22 Mise en place de sections à sens unique sur les rues Fradet et Daniel 
entre la 110e et la 112e Avenue et également entre la 111e et la 
112e Avenue dans le cadre d'un projet pilote 
 
Sur proposition de madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, 
 
dûment appuyée par madame Carole Léger, 
 
il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la mise en place de 
sections à sens unique sur les rues Fradet et Daniel entre la 110e et la 
112e Avenue et également entre la 111e et la 112e Avenue dans le cadre 
d'un projet pilote 
 
Madame la mairesse demande le vote : 
 
8 membres ont voté pour : 4 membres ont voté contre : 
Carole Léger 
Sarah Saint-Cyr Lanoie 
Jean-Philippe Tessier 
Isabelle Duchesne 
Julie Létourneau 
Mario Sévigny 
Daniel Pelletier 
Cathy Bernier 
 

Marc-André Lemire 
Alexandre Desbiens 
Catherine Lassonde 
Yves Grondin 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
 

 
 



6 septembre 2022 

  
 

  
 

0905/09/22 Immeuble situé au 600 du boulevard Saint-Charles  
Augmenter la hauteur maximale des bâtiments principaux - Favorable 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme dans le cadre d’une séance tenue le 16 août 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 Cathy Bernier, 

dûment appuyé par madame Sarah Saint-Cyr Lanoie, 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de 
dérogation mineure au règlement de zonage no 4300 visant à augmenter 
de 8,5 mètres à 10,5 mètres la hauteur maximale des bâtiments 
principaux, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 4 350 789 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 600 du boulevard 
Saint-Charles. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0906/09/22 Immeuble situé au 4635 de la rue Laurentien  
Réduire de 5 mètres à 4,26 mètres les marges latérales totales 
minimales du bâtiment principal, le tout pouvant être assujetti à 
certaines conditions - Favorable 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme dans le cadre d’une séance tenue le 10 août 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 appuyé par monsieur Alexandre Desbiens, 

il est résolu que la Ville de Drummondville autorise la demande de 
dérogation mineure au règlement de zonage no 4300 visant à réduire de 
5 mètres à 4,26 mètres les marges latérales totales minimales du bâtiment 
principal, et ce, pour l’immeuble situé sur le lot 6 336 209 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 4635 de la rue 
Laurentien. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 



6 septembre 2022 

0907/09/22 Immeuble situé sur le lot 4 134 252 de la rue Morin  
Réduire de 11 à 8 le nombre cases de stationnement minimum hors rue 
pour une habitation multifamiliale de 7 logements, le tout pouvant être 
assujetti à certaines conditions - Favorable 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme dans le cadre d’une séance tenue le 10 août 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 appuyé 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 réduire de 
11 à 8 le nombre minimal de cases de stationnement hors rue, et ce, sur le 
lot 4 134 252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond, situé sur la rue Morin. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
 

 

  
0908/09/22 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et 

d'intégration architecturale - P.I.I.A. (recommandations positives - 
C.C.U. du 24 août 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 

22.08.25 180, rue Saint-Albert Nouvelle enseigne rattachée au 
bâtiment (condition) 

22.08.26 3745, rue Georges-
Couture Agrandissement du bâtiment 

22.08.27 30-32, rue Bérard 
Rénovation extérieure du 
bâtiment (programme rénovation 
Québec) (condition) 

22.08.28 645-100, boul. Saint-
Joseph 

Nouvelle enseigne rattachée au 
bâtiment 
Modification de l’enseigne 
détachée du bâtiment 

22.08.29 1420, boul. Saint-
Joseph 

Nouvelles enseignes rattachées 
au bâtiment 
Modification de l’enseigne 
détachée du bâtiment 

22.08.30 1125, boul. René-
Lévesque 

Nouvelle enseigne rattachée au 
bâtiment (enseigne principale et 
enseigne secondaire) 

 
Sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

dûment appuyé 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 24 août 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0909/09/22 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 

permettre un projet de construction d’un bâtiment commercial 
d’occupation mixte composé de 6 étages et de 135 unités de logement 
aux 25 à 65 de la rue Robert-Bernard - 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 monsieur Marc-André Lemire, 

dûment appuyé 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’usage H-6 (habitation multifamiliale) jusqu’à 

150 logements par bâtiment; 
• augmenter de 3 à 6 étages et de 13 à 25 mètres la hauteur maximale 

d’un bâtiment principal; 
• augmenter de 3 à 25 mètres carrés la superficie maximale d’un escalier 

emmuré en cour avant; 
• réduire de 1,5 à 1 mètre la distance minimale d’une portion souterraine 

d’un bâtiment d’une ligne de terrain; 
• augmenter de 8 à 8,5 mètres la largeur maximale d’une allée de 

circulation, à la condition de limiter la longueur de l’allée de circulation 
où la largeur est dérogatoire à 45 mètres; 

• réduire de 323 à 310 le nombre minimal de cases de stationnement; 
• réduire de 1 à 0,5 mètre la distance minimale de cases de 

stationnement et la largeur minimale d’une aire d’isolement d’une ligne 
latérale de terrain, à la condition de limiter la longueur de l’aire 
d’isolement où la distance est dérogatoire à 15 mètres; 

• abroger l’exigence d’aménagement d’un écran opaque le long de la 
limite de terrain adjacente à un usage résidentiel, à la condition, 
d’exiger l’aménagement d’une zone tampon d’une largeur de 10 mètres 
composée d’une plantation dense d’arbres et de conifères. 

 
Toute modification à l’implantation et à l’architecture des bâtiments de 
même qu’aux aménagements de terrain, exigés 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). 
 
Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I du présent projet de 
résolution; 
 
soit et est adoptée; 
 
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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0910/09/22 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
permettre la construction d’une habitation multifamiliale (H-4) de 
4 logements au 940 de la rue Saint-Jean 
 
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 24 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
22 août 2022; 
 
sur proposition de madame Isabelle Duchesne, 

dûment appuyé par monsieur Jean-Philippe Tessier, 

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 : 
L’usage d’habitation multifamiliale (H-4) de 4 logements est autorisé au 
940 de la rue Saint-Jean, soit sur une partie du lot 3 082 214 et sur 
l’ensemble des les lots 3 082 215, 3 082 216, 6 517 797 et 6 517 798 (à 
subdiviser) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. 
 
Et ce, nonobstant toute autre disposition contraire du règlement de zonage 
4300 relative aux éléments suivants : 

• réduire de 6 mètres à 2,5 mètres la marge latérale minimale; 
• réduire de 15 mètres à 4,2 mètres la marge arrière minimale. 
 
De plus, les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la 
réalisation du projet particulier autorisé à la présente résolution : 

• aménager une zone tampon d’une largeur d’environ 3 mètres 
composée d’une plantation d’arbres et de tronçons de haie ou 
d’arbustes le long de la ligne latérale gauche du lot 3 082 214; 

• à l’intérieur de cette zone tampon, la plantation d’un arbre aux 7 mètres 
linéaires de terrain d’un diamètre minimal de 50 millimètres et d’une 
hauteur minimale de 2,5 mètres à la plantation doit être réalisée; 

• les essences d’arbres plantées composant la zone tampon doivent être 
constituées de conifères dans une proportion minimale de 50 %; 

• entre les arbres, des tronçons de haie de cèdres d’une hauteur 
minimale de 1,2 mètre ou d’arbustes d’une hauteur minimale de 
0,5 mètre et d’une longueur minimale de 4 mètres doivent être plantés; 

• planter une haie de cèdres d’une hauteur minimale de 1,2 mètre à la 
plantation ou une clôture avec lattes d’une hauteur minimale de 
2 mètres, le long de la ligne de terrain adjacente à la piste cyclable de 
manière à dissimuler le mur du bâtiment projeté et une partie de l’aire 
de stationnement; 

• les travaux d’aménagement de terrain devront être exécutés au plus 
tard 18 mois après l’émission du permis de construction. 

 
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). 
 
Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I du présent projet de 
résolution, soit sur le terrain du 940 de la rue Saint-Jean; 
 
soit et est adoptée; 
 
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 
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0911/09/22 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
autoriser l’implantation de bureaux uniquement dans la partie avant du 
bâtiment au 1140 de la rue Cormier 
 

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 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
22 août 2022; 
 
sur proposition de monsieur Yves Grondin, 

dûment appuyé par madame Catherine Lassonde, 

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 à l’intérieur de la zone industrielle I-325 et plus 

particulièrement au 1140 de la rue Cormier, l’usage « 6994 Association 
civique, sociale et fraternelle » faisant partie de la classe d’usages C-2 
(commerce local) et l’usage « 6551 Service informatique » faisant 
partie de la classe d’usages C-3 (bureau). 

 
La condition suivante doit être remplie relativement à la réalisation du 
projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 
• la superficie totale occupée par l’usage « 6994 Association civique, 

sociale et fraternelle » et l’usage « 6551 Service informatique » ne doit 
pas excéder 630 mètres carrés et ces usages doivent être localisés 
dans la partie avant du bâtiment donnant vers la rue Cormier; 

 
soit et est adoptée; 
 
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 
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0912/09/22 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 
autoriser la classe d’usages H-3 (habitation trifamiliale) de structure 
isolée dans le cadre d’un projet d’ajout d’un 3e logement au sous-sol 
d’une habitation bifamiliale au 2664 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 22 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
22 août 2022; 
 
sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 

dûment appuyé par monsieur Jean-Philippe Tessier, 

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 à l’intérieur de la zone d’habitation H-1133 et plus 

particulièrement au 2664 du boulevard Mercure la classe d’usages H-3 
(habitation trifamiliale) de structure isolée; 

 
soit et est adoptée; 
 
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 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0913/09/22 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser 
l’usage « 6353 Service de location d’automobiles » au 955 de la rue 
Rivard 
 
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 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 
22 août 2022; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 

dûment appuyé par monsieur Alexandre Desbiens, 
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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 à l’intérieur de la zone commerciale C-445 et plus 

particulièrement au 955 de la rue Rivard l’usage « 6353 Service de 
location d’automobiles » faisant partie de la classe d’usages C-5 
(commerce artériel lourd); 

 
soit et est adoptée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

  
 

  
 

0914/09/22 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser une 
entreprise spécialisée dans la récupération et le triage de métaux, 
selon certaines conditions, au 850 de la rue Bergeron 
 

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 11 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 
22 août 2022; 
 
sur proposition de madame Julie Létourneau, 

dûment appuyé par monsieur Jean-Philippe Tessier, 

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 l’usage « 4874 – Récupération et triage de métaux » faisant 

partie des usages autorisés sous restriction à l’intérieur de la zone 
I-373 et plus particulièrement au 850 de la rue Bergeron. 

• autoriser l’absence d’un abri ou d'un enclos au pourtour des 
conteneurs servant  à la récupération de métaux dans le cadre des 
activités de l’usage « 4874 – Récupération et triage de métaux », à la 
condition de planter une haie de cèdres d’une hauteur minimale de 
1,5 mètre à la plantation parallèlement à la rue et le long du côté avant 
du conteneur situé le plus près de la rue Bergeron; 

 
soit et est adoptée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0915/09/22 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à permettre 
l’usage 6641 (Service de travaux de toiture) et ajustements relatifs aux 
possibilités d’extension de l’usage et à l’aménagement du terrain au 
4530 du boulevard Saint-Joseph 
 
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 11 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un premier projet de résolution à la séance du 
4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un second projet de résolution à la séance du 
22 août 2022; 
 
sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

dûment appuyé par madame Catherine Lassonde, 

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 : 
Usage : 
• autoriser l’usage 6641 (service de travaux de toiture) faisant partie de 

la classe d’usages C-7 (Commerce lié à la construction). 
 
Entreposage : 
• autoriser l’entreposage extérieur pour l’usage 6641 (service de travaux 

de toiture) sans dépasser la hauteur de la clôture soit 1,64 mètre; 
• autoriser que l’aire d’entreposage soit en partie dans la cour avant 

secondaire; 
• autoriser que l’aire d’entreposage comporte les zones spécifiques 

suivantes : 
− une aire de stationnement de 350 mètres carrés environ pour le 

stationnement de 16 véhicules nécessaires aux activités de 
l’entreprise; 

− cinq aires d’entreposage, dont une pour les 2 conteneurs de 
matières résiduelles et de recyclage; 

− une aire pour le stationnement des camions; 
− une allée de circulation. 

• Redresser et nettoyer la clôture de l’aire d’entreposage du côté de la 
rue Georges. 

 
Aménagement des zones tampons : 
• implantation d’une zone tampon gazonnée de 2,5 mètres de large du 

côté ouest de l’aire d’entreposage incluant 7 arbres à faible 
déploiement; 

• plantation d’une haie du côté nord de l’aire d’entreposage; 
• implantation d’une zone tampon gazonnée de 1 mètre de large environ 

du côté est de l’aire d’entreposage incluant 6 arbres à faible 
déploiement. 

 
Conteneurs de matières résiduelles : 
• abroger l’obligation d’un abri ou d’un enclos pour les conteneurs de 

matières résiduelles. 
 
Délai de réalisation : 
Les travaux d’aménagement de terrain devront être exécutés au plus tard 
3 mois après l’entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
Le tout tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I de la présente résolution; 
 
soit et est adoptée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0916/09/22 Dépôt du rapport trimestriel du Service de l’urbanisme - construction 

 
Le rapport trimestriel du Service de l’urbanisme est déposé par madame 
Catherine Lassonde, 
 
La situation de l’habitation pour les mois d’avril, mai et juin 2022 est 
résumée et les résultats sont comparés à ceux obtenus pour la même 
période en 2021. 
 
 

 
 

  
 

  
 

0917/09/22 Demande auprès de la MRC de Drummond en vue d'obtenir un 
transfert des compétences pour la gestion des travaux d'aménagement 
du cours d'eau Brouillette 
 

CONSIDÉRANT QUE le document de la Politique de gestion des cours 
d’eau, adopté le 13 décembre 2006, confère la compétence exclusive de la 
gestion des cours d’eau à la MRC de Drummond; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau Brouillette est sous la juridiction de la 
MRC de Drummond; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6 du document de la Politique de gestion des 
cours d’eau permet à la MRC de Drummond de confier, en tout ou en 
partie, la gestion des travaux d’entretien à l’égard d’un cours d’eau sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a mandaté la firme 
d’ingénierie EXP. afin de produire les plans et devis pour l’aménagement 
du cours d’eau Brouillette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a fait les démarches pour 
l’obtention des autorisations nécessaires aux travaux d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond sera responsable de la 
conformité des travaux. 
 
Sur proposition de monsieur Daniel Pelletier, 

dûment appuyé par monsieur Mario Sévigny, 

il est résolu que la Ville de Drummondville formule une demande auprès de 
la MRC de Drummond afin d’obtenir un transfert des compétences pour la 
gestion des travaux d’aménagement du cours d’eau Brouillette. 
 
La Ville de Drummondville s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures émises par la MRC de Drummond en lien avec ce dossier. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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0918/09/22 Demande auprès de la MRC de Drummond en vue d'obtenir un 
transfert des compétences pour la gestion des travaux d'aménagement 
du cours d'eau de la Fromagerie, branche 6 

CONSIDÉRANT QUE le document de la Politique de gestion des cours 
d’eau, adopté le 13 décembre 2006, confère la compétence exclusive de la 
gestion des cours d’eau à la MRC de Drummond; 

CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau de la Fromagerie, branche 6, est sous 
la juridiction de la MRC de Drummond; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6 du document de la Politique de gestion des 
cours d’eau permet à la MRC de Drummond de confier, en tout ou en 
partie, la gestion des travaux d’entretien à l’égard d’un cours d’eau sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a mandaté la firme de 
génie-conseil AVIZO experts-conseils afin de produire les plans et devis 
pour l’aménagement du cours d’eau de la Fromagerie, branche 6; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville a fait les démarches pour 
l’obtention des autorisations nécessaires aux travaux d’aménagement; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond sera responsable de la 
conformité des travaux; 

Sur proposition de madame Cathy Bernier, 

dûment appuyé par monsieur Marc-André Lemire, 

il est résolu que la Ville de Drummondville formule une demande auprès de 
la MRC de Drummond afin d’obtenir un transfert des compétences pour la 
gestion des travaux d’aménagement du cours d’eau de la Fromagerie, 
branche 6. 

La Ville de Drummondville s’engage à acquitter, sur réception, toutes les 
factures émises par la MRC de Drummond en lien avec ce dossier. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

0919/09/22 Avis de motion du règlement no RV22-5456 relatif au programme de 
rénovation de bâtiments résidentiels et visant certains secteurs 
préétablis de la Ville de Drummondville 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 RV22-5456 relatif au programme de rénovation 
de bâtiments résidentiels et visant certains secteurs préétablis 
de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. 

Ce règlement a pour objet de mettre en œuvre un programme de 
subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels dans des secteurs 
répondant à des critères spécifiques, notamment la période de 
construction des bâtiments et le besoin de rénovation majeure de ceux-ci. 
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0920/09/22 Adoption du projet de règlement no RV22-5456 (certains secteurs 
préétablis de la ville de Drummondville) 
 
Sur proposition de monsieur Yves Grondin, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que le projet de règlement no RV22-5456 relatif au Programme 
de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels ayant pour objet 
de mettre en œuvre un programme de subvention pour la rénovation de 
bâtiments résidentiels dans des secteurs répondant à des critères 
spécifiques, notamment la période de construction des bâtiments et le 
besoin de rénovation majeure de ceux-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 

 
 

 
 

  
 

  
 

0921/09/22 Adoption du second projet de règlement no RV22-5450-1 modifiant le 
règlement no 4300 relatif au zonage ayant pour objet de créer une 
nouvelle zone d’habitation unifamiliale située en bordure et au sud-est 
de la rue Sylvio à proximité du boulevard Mercure à l’intérieur de 
laquelle la profondeur minimale des terrains sera réduite selon 
certaines conditions 
 

Sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le second projet de règlement no  modifiant le règlement 
no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

• de créer la zone d’habitation H-1197 à même une partie de la zone 
d’habitation H-1141 de manière à inclure un terrain situé en bordure et 
au sud-est de la rue Sylvio à proximité du boulevard Mercure; 

• d’autoriser à l’intérieur de la zone d’habitation H-1197 nouvellement 
créée la classe d’usage H-1 (habitation unifamiliale) de structure isolée 
et prévoir en conséquence toutes les normes applicables à la 
construction des bâtiments et au lotissement. 

 
La zone d’habitation H-1141 inclut des terrains situés en bordure et au 
sud-est de la rue Sylvio approximativement entre les boulevards Mercure et 
Saint-Joseph; 
 
soit et est adopté; 
 
ET QUE ce second 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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0922/09/22 Adoption du second projet de règlement no RV22-5452-1 modifiant le 
règlement no 4300 relatif au zonage ayant pour objet de créer une 
nouvelle zone d’habitation délimitée approximativement par la rue 
Lionel-Giroux et par l’arrière-lot des terrains donnant vers les rues 
Cormier, de Vienne et de Prague à l’intérieur de laquelle seront 
construites des habitations multifamiliales de 6 logements et de 
3 étages, selon certaines conditions 
 

Sur proposition de monsieur Yves Grondin, 
 
dûment appuyée par madame Catherine Lassonde, 
 
il est résolu que le second projet de règlement no  modifiant le règlement 
no 4300  relatif au zonage ayant pour objet : 

• de créer la zone d’habitation H-347-1 à même une partie de la zone 
d’habitation H-347 de manière à inclure un terrain délimité 
approximativement par la rue Lionel-Giroux et par l’arrière-lot des 
terrains donnant vers les rues Cormier, de Vienne et de Prague. 

• d’autoriser à l’intérieur de la zone d’habitation H-347-1, nouvellement 
créée, la classe d’usage H-4 (habitation multifamiliale de 6 logements 
maximum) de 3 étages et prévoir en conséquence toutes les normes 
applicables à la construction des bâtiments et au lotissement ainsi que 
des conditions relatives à l’implantation, à l’architecture des bâtiments 
principaux, à l’aménagement paysager et aux balcons. 

 
La zone d’habitation H-347 est délimitée par les rues Lionel-Giroux et 
Luneau et par l’arrière-lot des terrains donnant vers les rues Cormier, de 
Vienne et de Prague; 
 
soit et est adopté; 
 
ET QUE ce second 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 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

0923/09/22 Adoption du règlement no RV22-5447-1 modifiant le règlement no 4300 
relatif au zonage ayant pour objet d’autoriser la subdivision du terrain 
situé au 2205 du boulevard Mercure dans le but d’y construire 
2 habitations multifamiliales de 4 logements en unités juxtaposées 
 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de 
résolution 0777/07/22 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
ATTENDU QU’il est mentionné que le règlement a pour objet d’autoriser la 
subdivision du terrain situé au 2205 du boulevard Mercure dans le but d’y 
construire 2 habitations multifamiliales de 4 logements en unités 
juxtaposées; 
 
sur proposition de monsieur Mario Sévigny, 
 
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier, 
 
il est résolu que le règlement no RV22-5447-1 modifiant le règlement 
no 4300 relatif au zonage ayant pour objet : 

 
 



6 septembre 2022 

• d’agrandir la zone d’habitation H-879 à même une partie de la zone 
commerciale C-878 et une partie de la zone d’habitation H-886 de 
manière à y inclure les terrains à l’intersection des boulevards Mercure 
et des Chutes et une partie des lots 3 534 722 et 3 534 711722 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, ayant front 
sur la rue de Gaspé; 

• de modifier les usages autorisés à l’intérieur de la zone d’habitation 
H-879 de manière à autoriser la classe d’usage H-4 (habitation 
multifamiliale) composée de 4 unités de logement juxtaposées et prévoir 
en conséquence les différentes normes afférentes à la construction des 
bâtiments et au lotissement, autoriser les cases de stationnement en 
cour avant, augmenter le nombre d’entrées charretières par terrain et 
réduire la distance minimale entre 2 entrées charretières; 

• de soustraire du plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) les propriétés donnant sur le boulevard des Chutes et la rue de 
Gaspé dans la zone d’habitation H-879; 

• d’agrandir la zone commerciale C-887 à même une partie de la zone 
commerciale C-878 et H-886 de manière à y inclure une partie des lots 
3 534 722 et 3 534 711 ayant front sur le boulevard Mercure; 

• d’abroger la zone commerciale C-878. 
 
La zone d’habitation H-879 est délimitée approximativement par les terrains 
du côté nord-est du boulevard Mercure, entre la 116e Avenue et le 
boulevard des Chutes. 
 
La zone d’habitation H-886 est délimitée approximativement par les terrains 
situés de part et d’autre de la 117e Avenue entre les rues de Gaspé et Roux; 
 
La zone commerciale C-878 est délimitée approximativement par les 
boulevards Mercure et des Chutes et la rue de Gaspé, ainsi que la limite 
latérale droite du lot 3 534 722 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond. 
 
La zone commerciale C-887 est délimitée approximativement par les terrains 
situés de part et d’autre du boulevard Mercure entre le lot 3 534 711 et la rue 
Bégin; 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 

  
 

  
 

0924/09/22 Avis de motion du règlement no RV22-5414 et dépôt du projet de 
règlement 
 

Avis est donné, par madame Julie Létourneau, qu’à une prochaine séance 
de ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV22-5414 afin 
de créer une réserve financière dans le but de financer des dépenses 
relatives à des projets de développements industriels et dépôt du projet de 
règlement. 
 
Ce règlement a pour objet de créer une réserve financière notamment pour 
le financement des dépenses relatives à la réalisation des travaux 
municipaux dans le cadre de projets de développements industriels futurs, 
situés dans les aires d'affectations industrielles déterminées au schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC Drummond. 
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0925/09/22 Avis de motion du règlement no RV22-5451 établissant un programme 
complémentaire au Programme de supplément au loyer d'urgence et 
de subvention aux municipalités et dépôt du projet de règlement 
 
Avis est donné, par madame Isabelle Duchesne, qu’à une prochaine séance 
de ce conseil, il sera soumis pour adoption le règlement no RV22-5451 
établissant un programme complémentaire au Programme de supplément 
au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités et dépose le projet de 
règlement. 
 
Ce règlement a pour objet de permettre à la Ville d'apporter certains services 
d'urgence à des ménages qui se retrouvent sans logis et de recevoir une 
aide financière de la SHQ pour couvrir une partie des coûts desdits services. 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

0926/09/22 Adoption du règlement no RV22-5423 modifiant les articles 175,2, 688 
et 728,1 du règlement 3500 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné sous le numéro de 
résolution 0881/08/22 conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
ATTENDU QU’il est mentionné que le règlement a pour objet de corriger 
l’article 175,2 concernant les frais de retard pour les emprunts à la 
bibliothèque publique, d’ajouter un stationnement municipal, soit celui du 
Centre sportif Girardin, et d’enlever une portion de rue où le stationnement 
de nuit est permis sur la rue du Moulin; 
 
sur proposition de madame Catherine Lassonde, 
 
dûment appuyée par monsieur Alexandre Desbiens, 
 
il est résolu que le règlement RV22-5423 modifiant les articles 175,2, 688 et 
728,1 du règlement 3500, 
 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Condoléances : 
 
Madame la mairesse, au nom de ses collègues et des employés municipaux 
de la Ville de Drummondville, offre de sincères condoléances : 
 
• à monsieur Marcel Cliche, journalier surnuméraire au Service des 

travaux publics, à la suite du décès de son frère monsieur Patrick Cliche 
 
Retour sur le Festival de la blague et le Festival de la poutine 
La conseillère Cathy Bernier voulait revenir sur les 2 activités qui ont eu lieu 
dernièrement afin de remercier les Drummondvillois et Drummondvilloises 
de leur grande participation et mentionne que ce fût un succès.  
 
Trouve ta lumière 
La conseillère Carole Léger invite les citoyens et les citoyennes du secteur 
Drummondville-Sud au projet « Trouve ta lumière » qui aura lieu le 
10 septembre prochain de 18 h à 20 h au parc Saint-Aimé. Initiative de la 
Revitalisation urbaine intégrée (RUI), en partenariat avec le centre 
communautaire Drummondville-Sud (CCDS), le Réseau d’aide aux familles 
en transition (RAFT) et le CIUSSS-MCQ, «Trouve TA lumière» est un projet 
unique de revitalisation du parc Saint-Aimé et de dynamisation de la vie de 
quartier du secteur. Le projet offre un concept sans pareil visant à mettre en 
lumière les gens qui participent activement à la vie de quartier, qui inspirent 
leurs pairs et qui redonnent le sourire en moment de noirceur. Au cours de 
cette soirée, les participants pourront échanger sur le projet, en plus de 
profiter de sucreries, d’une cabine photo, de jeux vidéo, d’un court-métrage 
et de la musique d’ambiance. Soulignons que l’événement est annulé en cas 
de pluie. 
 
Les Brunantes 
Le conseiller Jean-Philippe Tessier invite la population à l’expérience 
immersive inusitée et poétique avec le parcours de cinéma en forêt Les 
Brunantes. Entre le ciné-parc et la marche en forêt, Les Brunantes vous 
feront vivre une expérience cinématographique surprenante hors du 
commun. Ce parcours de cinéma en plein air utilise des éléments du sentier 
comme surface de projection. Ainsi, il sera possible d’apprécier un court 
métrage sur un arbre, une roche ou des souches qui longent les chemins de 
la réserve naturelle du Boisé-de-la-Marconi. L’activité est gratuite les 
vendredis et samedis entre le 9 septembre et le 1er octobre 2022. La 
réservation est obligatoire au 
https://lepointdevente.com/lieux/boisedelamarconi. 
 
Les Bouquinistes 
La conseillère Catherine Lassonde fait part du retour de l’événement 
« LesBouquinistes ». Les amoureux et les amoureuses de littérature seront 
servis avec cette vente de livres d’occasion qui se déroulera à la place 
Saint-Frédéric du 7 au 11 septembre. En plus des particuliers et libraires qui 
auront des livres à vendre, la bibliothèque publique de Drummondville y 
tiendra, en même temps, sa vente annuelle et 50 % des profits de cette 
vente seront remis à l’organisme d’hébergement d’urgence l’Ensoleilvent. 
 
Le tour des nouveaux arrivants 
Madame la mairesse rappelle à la population que le 1er octobre prochain 
aura lieu le 7e tour de ville guidé pour les nouveaux arrivants. Les gens 
pouvant s’inscrire à l’activité sont ceux qui sont établis à Drummondville 
depuis le 1er août 2021. Ce tour de ville permet aux nouveaux 
Drummondvillois de découvrir les principales infrastructures municipales et 
paramunicipales, les attraits majeurs et les lieux historiques du territoire. 
 
 

 
 

  
 

  
 

https://lepointdevente.com/lieux/boisedelamarconi
https://ensoleilvent.org/
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 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 : 19 septembre 2022 
 
Madame la mairesse informe la population que la prochaine assemblée 
ordinaire du conseil aura lieu le 19 septembre 2022. 

 
 

 
 

  
 

  
 

0927/09/22 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour est épuisé; 
 
sur proposition de monsieur Yves Grondin,  
 
dûment appuyée par monsieur Marc-André Lemire,  
 
il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 50. 
 

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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Vraie copie de l‘original

CADASTRE: DU QUEBEC

MUNICIPALITE: VILLE DE DRUMMONDVILLE
(SECTEUR SAINT-NICEPHORE)

Drummondville. le le m0120l2

Jocelyn LAFOND. (I.-g.

CIRCONSCRIPTION FONCIERE: DRUMMOND
ARPENTEUR—GEOMETRE Inc.
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