
 
 
 

 
  

 
 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE 
DU 22 AOÛT 2016 À 19 H  

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1  Aucun 
 

2.  RÉFLEXION 
 

2.1  Lecture de la réflexion 
 

3.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

4.  LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil tenue le 11 juillet 2016 
 

5.  CORRESPONDANCE 
 

5.1  Correspondance 
 

6.  DIRECTION GÉNÉRALE: 
 

6.1  Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 17 août 2016 
 

6.2  Subvention de 2500 $ à la Fondation Sainte-Croix/Heriot pour l'organisation de la journée 
familiale du 10 septembre 2016 

 
6.3  Modification de la résolution no 740/6/16 de façon à ajouter la condition d'approbation du 

ministère des Affaires municipales, et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
 

7.  SERVICE DES FINANCES: 
 

7.1  Délégation du conseiller Roberto Léveillée au colloque sur la sécurité civile 2017 qui se tiendra 
à Lévis du 16 au 18 octobre 2017 

 
7.2  Délégation de la conseillère Catherine Lassonde au 12e colloque francophone international de 

Villes et Villages en santé et des Villes-Santé de l'OMS qui se tiendra à Montréal du 22 au 24 
novembre 2016 

2016-08-22 17:39 
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7.3  Délégation du conseiller Yves Grondin à une formation de l'Association québécoise d'urbanisme 
(AQU) qui se tiendra à St-Eustache les 14 et 15 octobre 2016 

 
7.4  Délégation de la conseillère Catherine Lassonde et du conseiller Yves Grondin au 29e colloque 

annuel de la Fondation Rues principales qui se tiendra à Québec le 20 octobre 2016 
 

7.5  Vidanges et disposition des boues de la station d’épuration (Appel d’offres no DR16-PUB-032) 
9036-6626 Québec inc. (Boulay déneigement) au coût unitaire moyen par tonne métrique sèche 
de 249.66 $ (taxes incluses) 

 
7.6  Remplacement du réseau d'eau potable sur la rue Dorion (Appel d'offres DR16-PUB-049)  

Excavation Tourville inc. au montant de 88 991.61 $ (taxes incluses) 
 

7.7  Réfection et élargissement de la piste de l'aéroport (Appel d'offres DR16-PUB-052)  
Sintra inc. – Région Centre-du-Québec au montant total de 4 820 901.75 $ (taxes 
incluses), conditionnellement à l’autorisation du ministère des affaires municipales et de 
l'occupation du territoire (MAMOT) relativement au cautionnement 

 
7.8  Services professionnels pour la conception d'un guide de normes signalétiques, d'affichage 

extérieur et d'identification de bâtiment (Soumission no DR16-PUB-053) 
Arium Design inc. au montant de 67 950,23$ (taxes incluses) 

 
7.9  Construction d'une bibliothèque municipale - Lot 27 A – Métaux ouvrés (Appel d'offres no 

DR16-PUB-054) 
Construction Bertrand Dionne inc. au montant de 468 309,95$ (taxes incluses) 

 
7.10  Construction d'une bibliothèque municipale - Lot 27 B – Ascenseur (Appel d'offres no DR16-

PUB-055)  
Construction Bertrand Dionne inc. au montant de 174 118,36$ (taxes incluses) 

 
7.11  Location d’un chargeur sur roues (Appel d’offres no DR16-INV-055) 

Équipements Sigma inc., au montant total de 64 592.96 $ (taxes incluses) 
 

7.12  Service d’entretien ménager pour l’usine de traitement d’eau (Appel d’offres no DR16-INV-
059) 
Récupéraction Centre du Québec au montant total de 83 155.67 $ (taxes incluses) 

 
7.13  Contrôle des matériaux par un laboratoire - Travaux de réfection et d’agrandissement de 

l’aéroport de Drummondville (Appel d’offres no DR16-INV-060) 
Les services EXP inc. au montant de 60 706.80 $ (taxes incluses), conditionnellement à 
l'autorisation du ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT) 
relativement au cautionnement 

 
7.14  Approbation des critères de sélection - Services professionnels pour la caractérisation 

environnementale de sites phase II du Boisé de la Poudrière 
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(Appel d'offres no DR16-INV-069) 
 

7.15  Dépôt de la liste des virements budgétaires au 22 juillet 2016 
 

7.16  Acceptation des comptes 
 

8.  SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES: 
 

8.1  Dépôt de la liste d'embauches des employés étudiants et surnuméraires 
 

8.2  Nomination de monsieur Mario Girard au poste cadre permanent de chef de la Division de la 
formation au Service de sécurité incendie et sécurité civile (nouveau poste) 

 
8.3  Nomination de monsieur Renaud Boucher au poste permanent de journalier à la signalisation - 

Service des travaux publics (poste découlant d’une retraite) 
 

8.4  Nomination de monsieur Pascal Gamelin au poste permanent de manœuvre spécialisé parcs - 
Service des travaux publics (poste découlant d’une retraite) 

 
8.5  Signature d'une entente - Modification du titre d'emploi de "préposé à la trésorerie" pour 

"préposé à l'administration" 
 

8.6  Nomination de madame Claudine Forcier au poste permanent de préposé à l'administration - 
Service des finances 

 
8.7  Modification de l'horaire du préposé à l'approvisionnement sur le quart de soir 

 
8.8  Autorisation de la signature des contrats de travail des brigadiers scolaires 

 
9.  GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES: 

 
9.1  Résolution autorisant la signature d'un acte de vente à intervenir avec Conax immobilier ltée 

concernant le lot 5 872 012 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 
(emprise de rue) 

 
9.2  Signature d'un acte de cession à intervenir avec les résidents de l'îlot Fradet concernant le lot 5 

423 637 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 
 

9.3  Signature d'une entente promoteur à intervenir avec la compagnie 8034192 Canada inc. pour le 
développement des rues du Chardonnay et du Colombard, développement le Vigneron 

 
9.4  Mandat à la firme Pluritec inc. concernant le développement des rues du Colombard et du 

Chardonnay, développement le Vigneron (ingénierie) 
 

9.5  Mandat à la firme Englobe corp. concernant le développement des rues du Colombard et du 
Chardonnay (laboratoire) 
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10.  TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL: 
 

10.1  Renouvellement du bail de location de 12 espaces de stationnement à intervenir avec Québec 
Wushu inc., et ce, pour une période d'un an. 

 
11.  SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE: 

 
11.1  Résolution autorisant le legs de la Tour de formation des jeux nord-américains policiers-

pompiers au Service de sécurité incendie 
 

12.  SERVICE DES LOISIRS: 
 

12.1  Résolution autorisant le directeur du service des loisirs à déposer une demande de financement 
dans le programme de soutien pour la modification du système de réfrigération fonctionnant aux 
gaz R-12 ou R-22 à l'Olympia Yvan-Cournoyer 

 
13.  SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE: 

 
13.1  Résolution autorisant la responsable de la bibliothèque municipale par intérim à signer les 

documents à soumettre au ministère de la Culture et des Communications du Québec 
 

13.2  Demande d'utilisation de l'Amphithéâtre Saint-François par le Village québécois d'antan pour le 
tournage d'un film durant l'année 2016 

 
13.3  Subvention de 2000 $ à la Galerie d'art Desjardins pour l'exposition "Corphée Momentum" qui 

se tiendra du 30 octobre au 18 décembre 2016 
 

13.4  Subvention au fonctionnement de 300 $ à l'Ensemble vocal de Drummondville pour l'année 
2016 

 
13.5  Signature d'une entente tripartite à intervenir avec le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec et la MRC de Drummond pour le développement culturel en 2017 
 

14.  SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT: 
 

14.1  Demande de certificat d’autorisation, article 22 au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – projet de 
développement résidentiel Rioux-Giguère sur les lots 3 898 906 et 3 897 863 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond 

 
15.  SERVICE DE L'INGÉNIERIE: 

 
15.1  Résolution autorisant le  directeur général de la Ville à signer le formulaire de présentation et à 

déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme Fonds pour l'eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour le projet d’alimentation et traitement de l’eau 
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potable 
 

15.2  Résolution autorisant le directeur général de la Ville à signer un formulaire de présentation et à 
déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds pour l’eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour la réfection du surpresseur St-Nicéphore 

 
15.3  Adhésion au programme d'excellence en eau potable (PEXEP) 

 
16.  SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS: 

 
16.1  Aucun 

 
17.  SERVICE DE L'URBANISME: 

 
17.1  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de modifier le règlement de 

zonage afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal et l’usage « 6598 - Service de 
vétérinaires et de garde d’animaux domestiques (sans enclos extérieurs) » faisant partie de la 
classe d’usages C-2 (commerce local) à l’intérieur de la zone d’habitation H-5304-1 au 3630 rue 
Saint-Pierre (HÔPITAL VÉTÉRINAIRE CAOUETTE ET ROCHON) 

 
17.2  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des travaux 

d’installation d’une enseigne rattachée au bâtiment et d’une enseigne détachée du bâtiment 
au 4546 boulevard Saint-Joseph (DOLLARAMA) 

 
17.3  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 

minimale du mur et de l’extrémité de la toiture d’un garage privé isolé existant par rapport à la 
ligne latérale droite de terrain au 190 avenue des Peupliers (MADAME DORIS GAMELIN 
GUERTIN) 

 
17.4  Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter les dimensions 

maximales de deux (2) remises en cour latérale et permettre qu’elles soient jumelées et 
d’autoriser la présence de deux (2) boîtes aux lettres en cour avant aux 540-560 rue Félicien-
Bourbeau (GROUPE IMMOBILIER BOISSONNEAULT) 

 
17.5  Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter les dimensions 

maximales de deux (2) remises en cour latérale et permettre qu’elles soient jumelées et 
d’autoriser la présence de deux (2) boîtes aux lettres en cour avant aux 25-35 et 45-55 rue 
Harry-Haworth (GROUPE IMMOBILIER BOISSONNEAULT) 

 
17.6  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la hauteur minimale 

en nombre d’étages pour un bâtiment principal de type bifamilial (H-2) de structure isolée 
projeté aux 165-167 rue Albert-Dumouchel (MADAME CÉLINE TROTTIER) 

 
17.7  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’empiètement 

partiel d’un garage privé isolé en cour avant au 480 rue de l'Oie-Blanche (MADAME CATHY 
POIRIER) 
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17.8  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre un tablier de 
manœuvres sur un terrain autre que celui où se trouve le bâtiment principal qu’il dessert, ne pas 
obliger, en présence d’un tablier de manœuvres, l’aménagement d’un espace gazonné ou 
paysagé d’une largeur minimale de un (1) mètre le long de la ligne latérale gauche de terrain et 
augmenter la largeur maximale d’une entrée charretière au 1720 boulevard Saint-Charles 
(LASER DATOPH) 

 
17.9  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière 

minimale applicable au bâtiment principal existant composé d’un (1) étage au 165, rue du 
Faisan (MONSIEUR DAVID PAUL-HUS) 

 
17.10  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet réduire la marge latérale 

gauche minimale applicable au bâtiment principal existant composé d’un (1) étage au 1500 
boulevard Foucault (LES GESTIONS GGMS INC.) 

 
17.11  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser en cour avant un 

escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol au 1125 rue 
Rocheleau (PLANCHERS MERCIER INC.) 

 
17.12  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la largeur 

maximale d’une galerie attenante en cour latérale droite au-dessus du garage privé isolé projeté 
et de diminuer la distance minimale entre la terrasse située à un étage autre que le rez-de-
chaussée et la ligne latérale droite de terrain au 640 rue du Boisselier (MADAME KARINE 
GÉLINAS ET M. HUGO LEMAIRE) 

 
17.13  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance entre 

la ligne latérale droite de terrain et un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol au 492 rue Lindsay (RESTAURANT L'ODIKA - M. GUY 
LAMARCHE) 

 
17.14  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un revêtement 

extérieur d’acier pour un bâtiment accessoire (garage privé isolé) au 25 rue Baril (MONSIEUR 
PIERRE FRIGAULT) 

 
17.15  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la largeur 

minimale de l’aire d’isolement entre une aire dédiée à l’étalage extérieur et une ligne avant de 
terrain donnant vers le boulevard Mercure et entre une aire dédiée à l’étalage extérieur et une 
ligne avant de terrain donnant vers la rue Bégin ainsi que d’enlever l’obligation de planter des 
arbres dans l’aire d’isolement donnant vers le boulevard Mercure au 25, 117e Avenue (AUTOS 
YVON BLAIS) 

 
17.16  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser le revêtement 

extérieur métallique d’acier imitant le clin au 44, place des Quatre (MADAME VIVIANA 
MAGUZZU) 
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17.17  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la distance 
maximale entre une enseigne principale et une enseigne secondaire rattachées au bâtiment 
principal donnant vers la rue Saint-Pierre et entre une enseigne principale et une enseigne 
secondaire rattachées au bâtiment principal donnant vers le boulevard Lemire au 950 rue Saint-
Pierre (PHARMACIE JEAN COUTU) 

 
17.18  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet réduire la profondeur 

minimale d’un lot projeté au 3095 rue Lévesque (RPM TECH INC.) 
 

17.19  Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter le pourcentage de 
revêtement extérieur métallique d’acier imitant le clin sur les murs avant du bâtiment principal 
et du garage privé isolé au 469 rue Comeau (MADAME CHANTALE COUTURE) 

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

P.I.I.A. (C.C.U. 20 juillet 2016) 
 

Recommandation 
CCU  
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

16.07.34 950 rue Saint-Pierre Enseignes rattachées au 
bâtiment 

16.07.35 1040 rue Hains Enseigne rattachée au 
bâtiment 

16.07.36 1750 rue Jean-
Berchmans-Michaud 

Modification de l’enseigne 
détachée du bâtiment 

16.07.37 25, 117e Avenue Aménagement de terrain 
16.07.38 101-111 rue Saint-

Alphonse 
Enseigne rattachée au 
bâtiment (sur auvent) 

16.07.39 2345 rue Saint-Pierre Modification de l’enseigne 
détachée du bâtiment 

16.07.40 550 rue Saint-Amant Enseignes rattachées au 
bâtiment 

16.07.41 192 rue Loring Enseigne rattachée au 
bâtiment (sur auvent) 

16.07.42 135-B rue Heriot Enseigne rattachée au 
bâtiment 

16.07.43 2675 rue Saint-Pierre Rénovation extérieure du 
bâtiment et aménagement de 
terrain 

16.07.44 492 rue Lindsay Modification à l’architecture 
du bâtiment 

16.07.45 180 rue Saint-Damase Enseigne détachée du 
bâtiment 

16.07.46 1250 boul. Lemire Aménagement de terrain 
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16.07.47 492-496 rue Saint-Jean Rénovation extérieure du 
bâtiment 

16.07.48 1160-1164  Rénovation extérieure du 
bâtiment 

16.07.49 2555-2561 avenue 
Camille-Dreyfus 

Nouveau bâtiment 

16.07.50 2550-2558 rue de 
l’Étoffe 

Nouveau bâtiment (avec 
condition) 

16.07.51 25 avenue des Frères Rénovation extérieure du 
bâtiment 

16.07.52 1720 boul. Saint-Charles Modification à l’architecture 
du bâtiment et aménagement 
de terrain 

 

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

P.I.I.A. (C.C.U. 10 août 2016) 
 

Recommandation 
CCU  
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

16.08.02 3035 boul. Saint-Joseph Rénovation extérieure du 
bâtiment 

16.08.03 1500 boul. Foucault Rénovation extérieure du 
bâtiment et aménagement de 
terrain 

16.08.04 2727 rue Saint-Pierre Aménagement de terrain 
16.08.05 875 rue Hains Aménagement de terrain 
16.08.06 175 rue Lindsay Rénovation extérieure du 

bâtiment 
16.08.07 80-84, 12e Avenue Nouveau bâtiment 
16.08.08 235 rue Heriot Rénovation extérieure du 

bâtiment 
16.08.09 2400 rue Canadien Enseigne détachée du 

bâtiment  
16.08.10 1150-A boul. Foucault Enseigne rattachée au 

bâtiment 
16.08.11 550 rue Celanese Construction accessoire 

(pavillon) 
16.08.12 2055-2055-A rue Saint-

Pierre 
Nouveau bâtiment (garage 
privé détaché) 

16.08.13 1175 rue Janelle suite 
101 

Enseigne rattachée au 
bâtiment 

16.08.14 220 boul. Lemire Enseigne rattachée au 
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bâtiment et modification à 
l’enseigne détachée du 
bâtiment 

16.08.15 985 rue de Boucherville Modification à l’architecture 
du bâtiment 

16.08.16 97 place Rodolphe-
Duguay 

Modification à l’architecture 
du bâtiment 

16.08.17 950 rue Saint-Pierre Modification à 
l’aménagement de terrain 

 

 
18.  RÈGLEMENTS: 

 
18.1  AVIS DE MOTION 

 
18.1.1  Avis de motion du règlement no 4758 décrétant des dépenses relatives à l'achat de terrains et 

nécessitant un emprunt de 5 500 000 $ à cette fin (règlement parapluie) 
 

18.1.2  Avis de motion du règlement no 4765 modifiant le règlement no 4494 relatif au code d'éthique 
et de déontologie des élus municipaux 

 
18.1.3  Avis de motion du règlement no 4766 modifiant le règlement no 4310 relatif au code d'éthique 

et de déontologie des employés de la Ville de Drummondville 
 

18.1.4  Avis de motion du règlement no 4767 modifiant le règlement no 3500 et ses amendements afin 
de modifier le dégagement requis autour des bornes d'incendie 

 
18.1.5  Avis de motion du règlement no 4762 modifiant le règlement de zonage afin de permettre la 

construction d'une résidence étudiante composée de trois (3) étages comprenant vingt-sept(27) 
chambres au 190 de la rue Dorion et permettre une structure jumelée avec la propriété voisine 
localisée aux 192-200 de la rue Dorion. 

 
18.1.6  Avis de motion du règlement no 4763 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser des 

usages industriels d'entreposage intérieur et de mini-entrepôts au 35 du chemin Gamelin. 
(DEMANDEUR: MONSIEUR SYLVAIN MARTEL) 

 
18.1.7  Avis de motion du projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à autoriser la 

transformation d'un bâtiment commercial en habitation unifamiliale au 4022 du boulevard Saint-
Joseph 
(DEMANDEUR: MONSIEUR DENIS MERCIER) 

 
18.2  ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

 
18.2.1  Adoption du projet de règlement no 4765 modifiant le règlement no 4494 relatif au code 

d'éthique et de déontologie des élus municipaux 
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18.2.2  Adoption du projet de règlement no 4766 modifiant le règlement no 4310 relatif au code 
d'éthique et de déontologie des employés municipaux de Drummondville 

 
18.2.3  Adoption du projet de règlement no 4762 modifiant le règlement de zonage no 4300 afin de 

permettre la construction d'une résidence étudiante composée de trois (3) étages comprenant 
vingt-sept (27) chambres au 190 de la rue Dorion et permettre une structure jumelée avec la 
propriété voisine localisée aux 192-200 de la rue Dorion 

 
18.2.4  Adoption du projet de règlement no 4763 modifiant le règlement de zonage no 4300 afin 

d'autoriser des usages industriels d'entreposage intérieur et de mini-entrepôts au 35 du chemin 
Gamelin 

 
18.2.5  Adoption du projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à autoriser la transformation d'un 

bâtiment commercial en habitation unifamiliale au 4022 du boulevard Saint-Joseph 
 

18.3  ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 

18.3.1  Adoption du second projet de règlement no 4750-1 amendant le règlement de zonage no 4300 
afin de permettre la construction de divers bâtiments accessoires détachés uniquement pour les 
bâtiments principaux existants adjacents à une voie de circulation privée, soit aux 500 et 510 de 
la rue des Semailles 

 
18.3.2  Adoption du second projet de règlement no 4751-1 amendant le règlement de zonage no 4300 

afin d'autoriser la présence de 6 habitations multifamiliales composées de 4 logements de même 
qu'une habitation multifamiliale de 5 logements et une habitation multifamiliale de 6 logements 
existantes à l'intérieur de la zone H-519-1 donnant sur la rue Saint-Georges dans le secteur des 
rues Ringuet et Pelletier 

 
18.3.3  Adoption du second projet de règlement no 4759-1 amendant le règlement de zonage no 4300 

afin d'autoriser la conversion d'un local commercial en logement à l'intérieur d'un bâtiment 
bifamilial existant aux 3005-3007 du boulevard Saint-Joseph 

 
18.3.4  Adoption du second projet de règlement no 4760-1 amendant le règlement de zonage no 4300 

afin de permettre la construction d'habitations unifamiliales de structures jumelées sur la 
propriété localisée au sud-ouest de l'école primaire Aux-Quatre-Vents 

 
18.3.5  Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI afin d'autoriser des services de 

soins thérapeutiques au 890 de la rue Gauthier, selon certaines conditions 
 

18.3.6  Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI afin de permettre l'aménagement 
de 13 logements à l'intérieur du bâtiment situé aux 586-590 de la rue Saint-Jean 

 
18.3.7  Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI afin d'autoriser la construction 

d'une habitation de 6 logements attenants à 2 habitations existantes de même type aux 1115 et 
1125 de la rue Hamel 
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18.3.8  Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI afin d'autoriser un usage industriel 
de mini-entrepôts de mobilier et d'appareils ménagers au 4775 de la Route 139 selon certaines 
conditions relatives à l'apparence extérieure du bâtiment principal et d'aménagement de terrain 

 
18.3.9  Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI afin de permettre l'implantation 

d'un établissement offrant différents services et produits relatifs au domaine informatique au 15 
de la rue Cormier 

 
18.4  ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 
18.4.1  Adoption du règlement no 4746-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser les 

activités commerciales liées à la location de véhicules automobiles et de modifier certaines 
conditions relatives à l'aménagement d'une zone tampon de même qu'à la plantation d'arbres, et 
ce, notamment, au 1250 du boulevard Lemire 

 
18.4.2  Adoption du règlement no 4748-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'exiger le 

recours à des matériaux incombustibles, tels la maçonnerie, le fibrociment ou le revêtement 
métallique pour les murs latéraux des bâtiments principaux de 6 logements projetés en bordure 
de l'autoroute 55 

 
18.4.3  Adoption du règlement no 4753-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser les 

habitations jumelées sur la rue de la Toundra dans le développement domiciliaire du Boisé 
Laurentien 

 
18.4.4  Adoption du règlement no 4754-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser un 

entrepreneur général en construction au 5770 boulevard Saint-Joseph 
 

18.4.5  Adoption du règlement de zonage no 4755-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin 
d'autoriser les bâtiments jumelés dans le cadre d'un projet d'agrandissement de serres au 27 de la 
rue Gagnon 

 
18.4.6  Adoption du règlement no 4757-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser 

l'implantation d'une usine de béton bitumineux à l'intérieur de la zone industrielle I-9424, et ce, 
notamment, au 1600 de la rue de l'Énergie 

 
18.4.7  Adoption du règlement no 4761 amendant le règlement de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale no 4304 afin d'assujettir aux objectifs et critères d'évaluation particuliers, l'usage 
"industrie de la fabrication de béton bitumineux" autorisé à l'intérieur de la zone I-9424 

 
18.5  DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 
18.5.1  Aucun 

 
19.  INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
19.1  Aucun 



Ordre du jour séance du conseil - 22 août 2016 à 19 h  
 
 
 
 

20.  PÉRIODES DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES 
 

20.1  Aucun 
 

21.  Prochaine assemblée du conseil: 6 septembre 2016 
 

22.  Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
 
 
  


