
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
 de Drummondville du 22 août 2022 à 19 h 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2022-08-22 16:47 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Aucun 

 
2. RÉFLEXION 

 
2.1 Lecture de la réflexion 

 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3.1 Adoption de l'ordre du jour 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022 

 
4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 18 juillet 

2022 

 
5. CORRESPONDANCE 

 
5.1 Correspondance 

 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 16 août 2022 

 
6.2 Délégation du conseiller Jean-Philippe Tessier au Forum 2022 du Réseau Les Arts et la ville 

 
6.3 Délégation de la conseillère Carole Léger à l'événement « Feuille de route pour une sortie de 

crise réussie en habitation » 

 
6.4 Nomination de la conseillère Cathy Bernier au titre de mairesse suppléante du 14 au 

19 septembre 2022 en l'absence du maire adjoint, M. Yves Grondin 

 
6.5 Versement d’un montant de 2 000 $ à la Tablée populaire dans le cadre du tournoi de golf de 

la MRC de Drummond 

 
6.6 Mandat à la chambre de commerce et d'industrie de Drummond afin d’identifier la stratégie à 

mettre en place pour l’implantation progressive d’un hub à Drummondville 
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7. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

 
7.1 Appropriation d'une somme de 380 000 $ au surplus accumulé affecté « Logement social et 

communautaire » pour le financement du projet Appartenance 

 
7.2 Approbation des états financiers 2021 de l'Office d'habitation Drummond (OHD) 

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

 
7.4 Dépôt de l'état budgétaire au 30 juin 2022  

 
7.5 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec pour participer à un appel d'offres regroupé 

CHI-20232024 pour l’achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux  
(Contrat de gré à gré no DR22-REG-006) 

 
7.6 Mandat pour préparer un appel d’offres regroupé pour l’achat de différents produits chimiques 

utilisés pour le traitement des eaux pour 2023  
(DR22-REG-007) 

 
7.7 Services professionnels - Développement d’aménagements et d’éléments signalétiques 

distinctifs pour le centre-ville (mobilier et design urbains)  
(Appel d'offres no DR22-DDP-067)  
Coopérative Le Comité au montant de 74 733,75 $ (taxes incluses) 

 
7.8 Réfection des cheminées sur les réserves de l'usine de traitement d'eau  

(Demande de prix no DR22-DDP-069)  
Maurécon inc. au montant de 49 999,99 $ (taxes incluses) 

 
7.9 Approbation des critères de sélection - Services professionnels pour le développement d’un 

parcours ludique et historique de découvertes au centre-ville  
(Appel d'offres no DR22-DDP-079) 

 
7.10 Approbation des critères de sélection - Services professionnels pour le développement d’un 

concept de réaménagement des rues Heriot et des Forges  
(Demande de prix no DR22-DDP-080) 

 
7.11 Réfection de la rue Louis-Félix  

(Appel d'offres no DR22-PUB-048)  
Jean-Claude Lizotte inc. au montant total de 386 629,23 $ (taxes incluses) 

 
7.12 Fourniture, livraison et gestion de vêtements pour les pompiers  

(Appel d'offres no DR22-PUB-061)  
Centre du travailleur FH inc. au montant annuel moyen de 43 295,15 $ (taxes incluses) 

 
7.13 Service de vidange et de nettoyage des puisards  

(Appel d'offres no DR22-PUB-062)  
Beauregard Environnement ltée au montant annuel moyen de 45 990 $ (taxes incluses) 
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7.14 Réhabilitation d'une conduite d'évacuation sur le barrage du repos  
(Appel d'offres no DR22-PUB-064)  
Les excavations Lafontaine inc. au montant de 130 031,05 $ (taxes incluses) 

 
7.15 Fourniture et livraison de déglaçant liquide et traitement de pierres abrasives  

(Appel d'offres no DR22-PUB-066)  
Lot A : Somavrac c.c. inc. au montant total de 35 096,12 $ (taxes incluses)  
Lot B : Somavrac c.c. inc. au montant total de 40 572,38 $ (taxes incluses) 

 
7.16 Fourniture et livraison de sel de déglaçage  

(Appel d'offres no DR22-PUB-065)  
Sel Warwick inc. au montant de 1 092 262,50 $ (taxes incluses) 

 
7.17 Service d'électriciens sur demande  

(Appel d'offres no DR22-PUB-067)  
Drafaf Électrique inc. au montant annuel moyen de 106 808,33 $ (taxes incluses) 

 
7.18 Rejet des soumissions - Services professionnels - Développement d'un intranet  

(Appel d'offres no DR22-DDP-073) 

 
8. CAPITAL HUMAIN 

 
8.1 Dépôt de la liste d'embauches, de promotions et de mouvements de main-d'œuvre des 

employés 

 
8.2 Suspension sans solde d'un employé col bleu 

 
8.3 Signature de la lettre d'entente BL-04-2022 à intervenir avec le Syndicat des employés 

municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 

 
8.4 Signature de la lettre d'entente BE-03-2022 à intervenir avec le Syndicat des cols bleus de 

Drummondville, section locale 5223 du Syndicat canadien de la fonction publique 

 
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
9.1 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels 

 
9.2 Contestation de l'appel formulé par le Procureur général du Québec dans le dossier 

500-09-030141-220 et autorisation de dépôt d'une demande d'exécution provisoire 

 
9.3 Autorisation de dépôt d'une demande en justice introductive d'instance en injonction et en 

cessation d'usage dérogatoire (fosse septique dérogatoire) 

 
9.4 Autorisation de dépôt d'une demande en justice introductive d'instance afin de récupérer des 

sommes impayées 

 
9.5 Signature d'un acte d'échange à intervenir avec la compagnie des Chemins de fer nationaux 

du Canada (CN) relativement aux lots no 6 321 123 et 6 321 124 (CV22-3427) 
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9.6 Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Excavation Tourville inc. concernant le 

prolongement des services du développement CPA Landry, phase 2 entre les rues des 
Goélands et Lucille-Matte (CV22-3794) 

 
9.7 Mandat à la firme WSP Canada inc. concernant le prolongement des services du 

développement du CPA Landry, phase 2 entre les rues des Goélands et Lucille-Matte 
(surveillance) 

 
9.8 Mandat à la firme Englobe corp. concernant le prolongement des services du développement 

du CPA Landry, phase 2 entre les rues des Goélands et Lucille-Matte (laboratoire) 

 
9.9 Demande d’un addenda à l’entente promoteur signée le 7 décembre 2011 à intervenir avec 

Les Fondations André Lemaire inc. concernant le développement des rues Chenonceau, 
Saumur et Valençay ainsi que le prolongement de la rue Chambord (Domaine Mon Gite) 
(CV22-2334) 

 
10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
10.1 Aucun 

 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 
12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
12.1 Signature d'une entente à intervenir avec Challenger de tennis de Drummondville relativement 

à la tenue d'un événement international de tennis du 12 au 20 novembre 2022, et ce, pour un 
montant de 30 000 $ (CV22-3092) 

 
12.2 Signature d'une entente à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville 

relativement à l'application des règles de fonctionnement et l’entretien des terrains de tennis 
aux parcs Bellevue, Frank-Gougeon et Girouard ainsi qu'à la surface en terre battue des 
terrains de tennis au parc Bernier pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022 pour un 
montant de 54 940 $ plus taxes applicables (CV22-3178) 

 
12.3 Signature d'un contrat de location à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville 

relativement à l'utilisation des terrains de tennis pour l'année 2022 (CV22-3169) 

 
12.4 Signature d'un contrat de location à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville 

relativement à l'utilisation du Complexe sportif Drummondville pour la période du 1er octobre 
2022 au 30 avril 2023 pour un montant de 63 600 $ plus taxes applicables (CV22-3276) 

 
13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 
13.1 Signature de contrats d'acquisition à intervenir avec 6 artistes professionnels et de la relève 

artistique relativement à l'acquisition de 8 œuvres d'art pour l'année 2022 pour un montant de 
11 439,61 $ 
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13.2 Signature d'un avenant à intervenir avec Isabelle Demers et Fanny Mesnard relativement au 

contrat d'exécution d'une œuvre d'art pour 2022 (CV22-3726) 

 
13.3 Signature d'une entente d'aide spécifique à intervenir avec le Cercle des Fermières Saint-

Joseph 2022, et ce, pour un montant de 1 900 $ (CV22-3542) 

 
14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 
14.1 Signature d'une offre d'achat à intervenir avec le ministère des Transports du Québec 

relativement au lot 4 433 606 et appropriation d'une somme de 233 200 $ au surplus accumulé 
affecté « Développement économique » (CV22-3804) 

 
15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 
15.1 Signature d'une entente à intervenir avec Nature-Avenir inc. relativement à la conservation des 

milieux naturels sur les lots 6 509 943 et 6 509 944 pour année 2022-2023 (CV22-3795) 

 
15.2 Confirmation de la fin des travaux de réhabilitation de la Fortissimo - phase 1 

 
16. TRAVAUX PUBLICS 

 
16.1 Installation d'une signalisation interdisant le stationnement du côté nord de la rue Marchand sur 

une distance de 40 mètres à partir du boulevard Saint-Joseph 

 
17. URBANISME 

 
17.1 Demandes de dérogation mineure 

 
17.1.1 Immeuble situé au 1890 du chemin Hemming  

Augmenter la hauteur maximale d’une construction accessoire de type garage privé isolé - 
Favorable 

 
17.1.2 Immeuble situé sur les lots 6 256 236 et 6 256 237 du boulevard Saint-Joseph  

Réduire la marge avant et la marge arrière du bâtiment principal projeté, ainsi que de réduire la 
superficie du terrain - Favorable 

 
17.1.3 Immeuble situé au 2871 du boulevard Mercure  

Réduire la largeur et la superficie du terrain - Favorable 

 
17.1.4 Immeuble situé au 3575 de la rue Marie-Curie  

Autoriser un équipement accessoire de type génératrice en cour avant secondaire - Favorable 

 
17.1.5 Immeuble situé aux 109 à 113 de la rue Saint-Damase  

Autoriser en cour avant et avant secondaire un escalier ouvert donnant accès à un étage autre 
que le rez-de-chaussée - Favorable 
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17.1.6 Immeuble situé au 1975 de la rue Jean-Berchmans-Michaud  
Réduire la distance de l’enclos, de la bonbonne et de l’équipement de jeux à la ligne de terrain, 
de réduire le nombre de cases de stationnement et de réduire la largeur de l’aire d’isolement le 
long de la ligne de terrain - Favorable 

 
17.1.7 Immeuble situé au 180 de la rue Saint-Damase  

Augmenter la longueur de la saillie maximale de la marquise dans la marge avant secondaire - 
Favorable 

 
17.1.8 Immeuble situé au 2025 de la rue Nelson  

Augmenter la hauteur du bâtiment principal projeté, augmenter l’empiètement des cases de 
stationnement en façade principale et augmenter la largeur d’une entrée charretière - 
Favorable 

 
17.1.9 Immeuble situé au 234 de la rue du Sémillon  

Réduire le total des marges latérales du bâtiment principal projeté et augmenter la largeur de la 
façade du garage privé intégré - Favorable 

 
17.1.10 Immeuble situé au 200 de la rue de la Marsanne  

Augmenter la hauteur du bâtiment principal projeté, augmenter la superficie, la hauteur du mur 
et la hauteur du garage privé isolé projeté - Défavorable 

 
17.1.11 Immeuble situé au 95 de l'avenue des Châtaigniers  

Réduire la marge arrière applicable au bâtiment principal existant dans le cadre d’un projet de 
subdivision de terrain - Favorable 

 
17.1.12 Immeuble situé au 620 de la rue Cormier  

Augmenter la superficie totale des usages 5521, 6415 et 6416, réduire la distance entre une 
marquise et la ligne latérale gauche de terrain, réduire le nombre de cases de stationnement, 
autoriser une aire de stationnement avec allée d’accès ne permettant pas l’accès ou de sortir 
des cases sans déplacer un véhicule et réduire la distance entre une aire d’isolement et la 
ligne latérale gauche de terrain - Favorable 

 
17.1.13 Immeuble situé au 222 de la rue Dorion  

Réduire la distance entre un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-
chaussée ou à l’étage et la ligne latérale et arrière de terrain, réduire la distance entre une 
entrée charretière et la ligne latérale gauche de terrain et réduire la distance entre 2 entrées 
charretières - Favorable 

 
17.1.14 Immeuble situé au 1370 de la rue Paul-Lejeune  

Réduire le total des marges latérales du bâtiment principal et augmenter l’empiètement des 
cases de stationnement en façade principale du bâtiment principal - Favorable 

 
17.1.15 Immeuble situé au 3145 de la route Farley  

Réduire la superficie minimale du lot partiellement desservi - Favorable 

 
17.1.16 Immeuble situé aux 2040 à 2044 de la rue Ovila-Légaré  

Réduire le nombre de cases de stationnement, la distance d’une case de stationnement à la 
ligne arrière et la largeur de l’aire d’isolement à la ligne arrière - Favorable 
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17.1.17 Immeuble situé au 2105 de la rue Brahms  

Augmenter l’empiétement des cases de stationnement dans la portion de la cour avant faisant 
face à la façade principale du bâtiment principal et réduire la profondeur des cases de 
stationnement - Défavorable 

 
17.1.18 Immeuble situé au 26 de la rue Descôteaux  

Réduire la superficie d’implantation du bâtiment principal - Favorable 

 
17.1.19 Immeuble situé au 675 de la rue Sylvaner  

Réduire la largeur minimale du bâtiment principal - Favorable 

 
17.1.20 Immeuble situé au 2830 du 5e Rang Est  

Réduire la superficie et la largeur de deux lots non desservis situés entièrement à moins de 
100 mètres d’un cours d’eau - Favorable 

 
17.1.21 Immeuble situé au 840 de la rue Laflamme  

Réduire la distance de la haie à l’emprise de la voie de circulation et en augmenter sa hauteur 
et aussi, réduire la distance de la clôture à l’emprise de la voie de circulation et augmenter la 
hauteur de celle-ci en cour avant - Défavorable 

 
17.1.22 Immeuble situé au 1800 de la rue Jean-Berchmans-Michaud  

Autoriser un bâtiment accessoire autre qu’une guérite de contrôle en cour avant secondaire, 
réduire la distance entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal, autoriser un bâtiment 
accessoire pour l’entreposage de bicyclettes et autoriser un bâtiment accessoire implanté dans 
la cour - Favorable 

 
17.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

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

P.I.I.A. (recommandations positives - C.C.U. du 6 juillet 2022) 
 

CCU 

Résolution 
Adresse Objet de la demande 

22.07.03 1680, boul. Saint-Joseph Rénovation extérieure du bâtiment 

22.07.04 
45, avenue des Frères-de-la-
Charité 

Nouveau bâtiment accessoire (entrepôt) 

22.07.05 5500, rue Saint-Roch Sud 
Rénovation extérieure du bâtiment 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
(principale et secondaire) 

22.07.06 4648, boul. Saint-Joseph Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
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22.07.07 1890, chemin Hemming 
Agrandissement du bâtiment pour logement 
intergénérationnel 
Rénovation extérieure du bâtiment 

22.07.08 2070, boul. Mercure 

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

22.07.09 4000, rue Girardin Nouveau bâtiment accessoire (entrepôt) 

 

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

P.I.I.A. (recommandations positives - C.C.U. du 20 juillet 2022) 
 
CCU 

Résolutio

n 

Adresse Objet de la demande 

22.07.16 
1010-1040, boul. René-

Lévesque 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
(sur vitrine) 

Modification à l’architecture du bâtiment 

(ajout d’images d’ambiance 

22.07.17 
1975, rue Jean-Berchmans-

Michaud 

Agrandissement du bâtiment 

Rénovation extérieure du bâtiment 

Aménagement de terrain 

22.07.18 180, rue Saint-Damase Rénovation extérieure du bâtiment 

22.07.19 620, rue Cormier 
Rénovation extérieure du bâtiment 

Aménagement de terrain (Condition) 

22.07.20 1880, boul. de l’Université Nouvelle enseigne détachée (muret) 

22.07.21 222, rue Dorion 
Rénovation extérieure du bâtiment 

Aménagement de terrain 

22.07.22 914, rue Saint-Pierre 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

Nouvelle enseigne détachée du bâtiment 

22.07.23 1855, boul. Saint-Joseph 
Rénovation extérieure du bâtiment 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

22.07.24 4570, boul. Saint-Joseph Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
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22.07.25 
1600, Avenue du Marais-

Ombragé 

Agrandissement du bâtiment 

Aménagement de terrain 

22.07.26 20, rue Dunkin 
Agrandissement du bâtiment 

Aménagement de terrain (Condition) 

22.07.27 435, rue Marchand Rénovation extérieure du bâtiment 

22.07.28 
1800, rue Jean-Berchmans-

Michaud 

Nouveau bâtiment accessoire (entrepôt) 

(Condition) 
 

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

P.I.I.A. (recommandations positives - C.C.U. du 10 août 2022) 
 

CCU 

Résolution 
Adresse Objet de la demande 

22.08.02 13, rang Sainte-Anne 
Démolition du bâtiment principal (incluant les 

constructions accessoires) 

22.08.03 1215, boul. Saint-Joseph 
Modification de l’enseigne détachée du 

bâtiment 

22.08.04 690, rue Saint-Pierre Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

22.08.05 945, boul. Foucault 
Rénovation extérieure du bâtiment 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

22.08.06 935, rue Rivard 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

Modification de l’enseigne détachée du 

bâtiment 

22.08.07 2180, boul. Mercure 

Rénovation extérieure du bâtiment 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

Nouvelle enseigne détachée du bâtiment 

(Condition) 

22.08.08 107, rue Rose-Ellis Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
 

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

P.I.I.A. (recommandations positives - C.C.U. du 16 août 2022) 
 

CCU 

Résolution 
Adresse Objet de la demande 

22.08.20 156-164, rue Cockburn 
Rénovation extérieure du bâtiment 

(programme rénovation Québec) 
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17.2.5 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (refus - C.C.U. du 16 août 2022) 
 

CCU 

Résolution 
Adresse Objet de la demande 

22.08.19 555, rue Saint-Jean 

Rénovation extérieure du bâtiment 

(programme d’aide à la rénovation 2021 

– volet commercial) 
 

 
17.3 Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) 

 
17.3.1 Adoption du premier 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 - Consultation 
publique 

 
17.3.2 Adoption du premier 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 - Consultation 
publique 

 
17.3.3 Adoption du premier 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 - 
Consultation publique 

 
17.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l’usage « 6353 

Service de location d’automobiles » au 955 de la rue Rivard 

 
17.3.5 Adoption du second projet de résolution relatif 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 

 
17.3.6 Adoption du second projet de résolution relatif 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 

 
17.4 Divers 

 
17.4.1 Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)  

Demande d'autorisation pour l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 4 687 073 – rue 
Estelle 
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17.5 Règlements d'urbanisme  

 
17.5.1 Avis de motion 

 
17.5.1.1 Avis de motion du règlement no RV22-5450 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage 

et visant les terrains situés en bordure et au sud-est de la rue Sylvio entre les boulevards 
Mercure et Saint-Joseph et dépôt du projet de règlement  
 
Le règlement a 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 

 
17.5.1.2 Avis de motion du règlement no RV22-5452 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage 

et visant la zone d’habitation H-347, 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 et dépôt du 
projet de règlement  
 
Le règlement a 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 construits des habitations multifamiliales de 
6 logements et de 3 étages, selon certaines conditions 

 
17.5.2 Adoption de projets de règlements - Consultation publique 

 
17.5.2.1 Adoption du projet de règlement no RV22-5450 (terrains situés en bordure et au sud-est de la 

rue Sylvio entre les boulevards Mercure et Saint-Joseph) 

 
17.5.2.2 Adoption du projet de règlement no RV22-5452 (la zone d’habitation H-347, 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) 

 
17.5.3 Adoption de seconds projets de règlements 

 
17.5.3.1 Adoption du second projet de 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 

 
17.5.4 Adoption de règlements 

 
17.5.4.1 Adoption du règlement no RV22-5435-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et des 
normes et au texte notamment à l’égard, des marges, de la hauteur des bâtiments, des 
constructions et des usages accessoires autorisés dans les cours, du stationnement, de 
l’affichage, des normes particulières relatives à certains types de revêtements extérieurs, des 
bandes boisées et des bâtiments dérogatoires bénéficiant de droits acquis 
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17.5.4.2 Adoption du règlement no RV22-5437-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’apporter des modifications au plan concept d’aménagement (P.C.A.) Domaine du 
Centre (Rouick inc.) dans le secteur de l’allée de l’Équinoxe et la 1re Allée et ayant notamment 
pour incidence de modifier le type d’usages résidentiels autorisés dans certaines zones 

 
18. AUTRES RÈGLEMENTS 

 
18.1 Avis de motion et dépôt de projets de règlement 

 
18.1.1 Avis de motion du règlement no RV22-5423 et dépôt du projet de règlement  

 
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 

 
18.2 Adoption de règlements 

 
18.2.1 Aucun 

 
18.3 Dépôt de certificat relatif au règlement 

 
18.3.1 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV22-5439 décrétant une modification du 

règlement d'emprunt no RV22-5401 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 
de 400 000 $ portant celui-ci à 1 130 000 $  
 
Résultat : aucune signature reçue 

 
18.4 Dépôt de certificat relatif à une résolution 

 
18.4.1 Aucun 

 
18.5 Divers 

 
18.5.1 Aucun 

 
19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
19.1 Félicitations :  

 

− à monsieur Jean-Philippe Rousseau, manœuvre spécialisé au Service des travaux 
publics, pour la naissance de son fils Olivier, le 29 juin 2022; 
 

− à monsieur Guillaume Janelle-Bélanger, technicien en génie civil au Service des travaux 
publics, pour la naissance de sa fille Louane, le 23 juillet 2022. 
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Condoléances :  
 
Madame la mairesse, au nom de ses collègues et des employés municipaux de la Ville de 
Drummondville, offre de sincères condoléances :  
 

− aux proches et anciens collègues de monsieur Mario Jacques, ex-conseiller municipal à la 
Ville de Drummondville de 1995 à 2013;  

 

− à madame Nancy Leclerc, adjointe administrative à la mairie, à la suite du décès de sa 
belle-mère Jeanine Lefebvre.  

 
Festival de la poutine (Mme Catherine Lassonde)  
 
Festival de la blague (Mme Cathy Bernier)  
 
Rentrée scolaire (M. Marc-André Lemire) 

 
20. PÉRIODES DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES 

 
20.1 PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE DRUMMONDVILLE 

 
21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 
21.1 Prochaine séance du conseil : 6 septembre 2022 

 
22 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


