
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
du 16 juillet 2018 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 18 juin 2018 
 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1 Correspondance 
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 11 juillet 2018 
 

6.2 Résolution autorisant la contribution de 1000 $ au profit des p'tites boîtes à lunch dans le cadre 
du tournoi de golf de la MRC de Drummond 

 
7. SERVICE DES FINANCES 

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

 
7.2 Emprunt de 1 680 000 $ au fonds de roulement pour une période de 10 ans 

 
7.3 Demande d'affectation du surplus de l'ex-Drummondville pour divers travaux dans les parcs du 

PTI 2018 
 

7.4 Demande d'affectation du surplus de l'ex-St-Nicéphore pour des travaux dans un parc du PTI 
2018 

 
7.5 Résolution autorisant la demande de la firme Pluritec pour l'ajustement d'honoraires 

2018-07-17 14:34 
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professionnels d'ingénierie dans le cadre du projet des travaux d'infrastructures urbaines et 
d'enfouissement des réseaux câblés de la rue Lindsay, phase 2 

 
7.6 Délégation de l'ensemble des conseillers et des conseillères au sommet municipal 2018 de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendra le 14 septembre 2018 à Québec 
 

7.7 Délégation de la conseillère Catherine Lassonde à la finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 
27 juillet au 4 août 2018 à Thetford Mines 

 
7.8 Délégation de la conseillère Catherine Lassonde à la course la Joséphine qui se tiendra le 

30 septembre 2018 à la Roche-sur-Yon 
 

7.9 Retrait du mandat donné à l'Union des municipalités du Québec aux fins de procéder à un appel 
d'offres au nom du regroupement des municipalités pour la fourniture du sel de déglaçage des 
chaussées, années 2018-2019 
(Contrat de gré à gré no DR18-REG-003) 

 
7.10 Offre de services pour un mandat spécial pour un administrateur réseau sénior en soutien 

(Contrat de gré à gré no 18-0045) 
Prival ODC inc. pour un montant n'excédant pas 100 000.00 $ (taxes incluses) 

 
7.11 Service professionnel d'archéologie - Boisé de la Poudrière 

(Demande de prix no DR18-DDP-044) 
Artefactuel, coop de travail au montant de 64 068,90 $ (taxes incluses) 

 
7.12 Caractérisation environnementale exhaustive - Site de la Fortissimo 

(Appel d'offres no DR18-INV-045) 
Groupe ABS inc. au montant de 84 369,72 $ (taxes incluses) 

 
7.13 Fourniture de sel de déglaçage (chlorure de sodium) 

(Appel d'offres no DR18-PUB-005) 
Sel Warwick inc. au montant de  735 380,10 $ (taxes incluses) 

 
7.14 Remplacement partiel de la toiture du Centre Marcel-Dionne 

(Appel d'offres no DR18-PUB-022) 
Le Groupe Drumco Construction inc. au montant de 155 078,00 $ (taxes incluses) 

 
7.15 Installation de chambres de compteurs 

(Appel d'offres no DR18-PUB-031) 
Excavation Mc B.M. inc. au montant de 503 441,55 $ (taxes incluses) 

 
7.16 Affichage, signalisation et identification de bâtiments et d’entrées de ville 

(Appel d'offres no DR17-PUB-060) 
Enseignes CMD inc. au montant de 195 857,61 $ (taxes incluses) 

 
7.17 Aménagement de douze (12) terrains de pickleball - Parc Boisbriand 
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(Appel d'offres no DR18-PUB-070) 
Excavation Tourville inc. au montant de 592 129,76 $ (taxes incluses) pour l'alternative no 2 

 
7.18 Travaux de réfection - Réaménagement de l'hôtel de ville 

(Appel d'offres no DR18-PUB-072) 
Le Groupe Drumco Construction inc. au montant de 155 078,00 $ (taxes incluses) 

 
7.19 Travaux de réfection et de réaménagement de la rue Saint-Amant 

(Appel d'offres no DR18-PUB-073) 
Sintra inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) au montant de 1 875 700,78 $ (taxes incluses) 

 
7.20 Travaux d'aménagement et de réfection de parcs - 2018 

(Appel d'offres no DR18-PUB-076) 
Lot A : Marc-André Paysagiste inc. au montant de 536 328,36 $ (taxes incluses); 
Lot B : Marc-André Paysagiste inc. au montant de 576 397,80 $ (taxes incluses); 
Lot C : Marc-André Paysagiste inc. au montant de 660 917,63 $ (taxes incluses); 
Lot D : Marc-André Paysagiste inc. au montant de 322 547,24 $ (taxes incluses); 
Lot E : Marc-André Paysagiste inc. au montant de 259 494,53 $ (taxes incluses) 

 
8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1 Création du poste cadre permanent d'urbaniste au Service de l'urbanisme 

 
8.2 Nomination de madame Évelyne Lemaire au poste cadre permanent d'urbaniste au Service de 

l'urbanisme 
 

8.3 Nomination de madame Lisa Leblanc au poste permanent à temps partiel de technicienne 
juridique à la cour municipale 

 
8.4 Nomination de monsieur Frédéric Picotte et de madame Pamela Bonneau aux postes permanents 

de préventionniste au Service de sécurité incendie et sécurité civile 
 

8.5 Nomination de monsieur Jean-Philippe Desmarais au poste permanent de préposé à l’entretien 
préventif à l’usine de traitement d'eau (UTE) au Service de l'ingénierie 

 
8.6 Nomination de madame Marie-France Verrier, monsieur Marc-André Labrèche, madame Edline 

Joseph Valmé, madame Manon Auger, madame Karine Martin, madame Mélina Therrien, 
madame Louise Déry, monsieur Vincent Cardinal-Dufour et de madame Céline Cusson aux 
postes permanents à temps partiel de préposé au service à la clientèle au Service des arts, de la 
culture et de la bibliothèque 

 
8.7 Nomination de mesdames Johanne Gauthier, Chantale Jobin et Hra Kabouri aux postes 

permanents à temps partiel de technicienne en documentation au Service des arts, de la culture 
et de la bibliothèque 

 
8.8 Embauche de monsieur Francis Pelletier au poste permanent de dessinateur-cartographe et 
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lotissement au Service de l'urbanisme 
 

8.9 Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des 
employés municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) et le syndicat canadien de la 
fonction publique section locale 5223 pour affectation temporaire d'un employé col bleu 
surnuméraire à l'Usine de traitement des eaux (UTE) à un poste col blanc surnuméraire à l'Usine 
de traitement des eaux (UTE) 

 
8.10 Résolution autorisant le congédiement de l'employé no 48 

 
8.11 Embauche de monsieur Jean-François Fortin au poste cadre permanent de chef de division 

bibliothèque au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 
 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Signature d'un acte de cession à intervenir avec monsieur Sébastien Hamel pour l'achat d'un 
terrain portant le numéro de lot 6 244 307 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond 

 
9.2 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec madame Liette Morin sur une partie du lot no 

4 351 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 
 

9.3 Signature d'un acte de vente à intervenir avec monsieur Luc Perreault relativement au lot no 
4 351 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond ayant son adresse 
civique au 1785 rue du Repos 

 
9.4 Signature d'un acte de vente à intervenir avec Gestion Sawland inc. relativement au lot no 

3 920 901 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond situé dans le secteur 
de la rue Monique 

 
9.5 Signature d'un contrat de transaction à intervenir avec monsieur Joseph Lomanno et la 

compagnie 2738-5160 Québec inc. relativement aux droits de propriété des lots 6 241 758 et 
6 241 759 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (partie de la rue 
Gauthier) 

 
9.6 Signature d'un acte d'annulation et de création de servitudes à intervenir avec 9232-1025 

Québec inc., 9086-1576 Québec inc., 9031-1507 Québec inc., Érick Bernier et Magali 
Bernier concernant les lots secteur Celanese 

 
9.7 Signature d'un acte de cession à intervenir avec 9232-1025 Québec inc. concernant les lots nos 

4 983 776, 5 059 520, 5 059 521, 5 059 522, 5 059 399, 5 201 306, 5 201 314, 5 201 315, 
5 476 749 et 5 476 750 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 

 
9.8 Signature d'un acte de renonciation à des servitudes à intervenir avec Ville de Sherbrooke, 

Hydro-Québec, Mario Dion et Shelley Marchand ainsi que Bell Canada concernant les lots 
3 427 578 et 5 306 455 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond ainsi que 
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les lots 2 031 273 et 4 657 527 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Sherbrooke (secteur rue Magloire) 

 
9.9 Signature d'une entente promoteur à intervenir avec 9232-1025 Québec inc. concernant les rues 

du Satin et du Velours, développement domiciliaire "Le Faubourg Celanese"  
 

9.10 Mandat à la firme Les Services exp inc. concernant les rues du Satin et du Velours, 
développement domiciliaire "Le Faubourg Celanese" (génie) 

 
9.11 Mandat à la firme Les Services exp inc. concernant les rues du Satin et du Velours, 

développement domiciliaire "Le Faubourg Celanese" (laboratoire) 
 

9.12 Signature d'une transaction et quittance à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique pour des dommages subis par la Ville et le maire suite à la manifestation syndicale du 
16 février 2016 et celle du 15 novembre 2016 à l'hôtel de ville 

 
9.13 Libération de fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire du regroupement 

Agglomération II pour la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011 
 

9.14 Signature d'un addenda au bail de location CV10-2593 avec Vidéotron infrastructures inc. 
relativement à la tour de télécommunication située au 320 chemin du Diable 

 
9.15 Signature du protocole d'entente à intervenir avec Énergir visant la desserte du parc industriel de 

Saint-Nicéphore 
 

9.16 Dénonciation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports de l'avis d'intention de la Ville de Drummondville à acquérir une parcelle du lot 
4 134 240 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 

 
9.17 Signature d'un contrat de location et d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir 

avec la Société de développement économique de Drummondville (SDED) relativement à 
l'aéroport de Drummondville 

 
10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
10.1 Résolution autorisant l'appui du projet de la Corporation Villa du Parc de la Paix et don de 

terrain pour la construction de 40 unités de logement 
 

10.2 Résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec le Drummondville Sports inc. 
(Drummondville Olympique) pour la gestion du restaurant du Centre Marcel-Dionne et location 
de local du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 

 
11. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE 

 
11.1 Aucun 
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12. SERVICE DES LOISIRS 
 

12.1 Résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec APZARA pour l'utilisation de 
l'Amphithéâtre Saint-François 

 
12.2 Résolution autorisant le versement d'une subvention spéciale au montant de 6 854,64 $ au 

Centre communautaire Saint-Pierre 
 

12.3 Résolution autorisant le versement d'une subvention spéciale au montant de 6 873,23 $ au 
Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste 

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

 
13.1 Subvention 2017-2018 du ministère de la Culture et des Communications pour le 

développement de la collection de la bibliothèque publique - Demande de confirmation 
supplémentaire 

 
13.2 Résolution autorisant la signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir 

avec l'organisme Mackinaw pour l'année 2018 (jusqu'à un montant maximal de 20 000 $ suivant 
certaines conditions) 

 
13.3 Résolution autorisant la signature d’une entente à intervenir avec la Société de généalogie de 

Drummondville pour le versement d'une aide au fonctionnement de 1 200 $ 
 

13.4 Résolution autorisant la signature de deux ententes d'occupation 2018-2022 à intervenir avec la 
Société d'histoire de Drummond et la Société de généalogie de Drummondville dans l'édifice 
Francine-Ruest-Jutras 

 
14. SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

 
14.1 Aucun 

 
15. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 
15.1 Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le Ministère des affaires municipales et de 

l'occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier 525547) 

 
15.2 Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt 

no RV17-4819 
 

16. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Résolution autorisant madame Karine Faucher-Lamontagne, architecte à signer pour et au nom 
de la Ville de Drummondville une demande de subvention auprès de la Fédération canadienne 
des municipalités 
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16.2 Résolution autorisant le versement d'une subvention au montant de 3 500 $ au Club Photo 
Drummond 

 
17. SERVICE DE L'URBANISME 

 
17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'ajuster certaines dispositions 

en lien avec la réfection du stationnement et l'implantation d'un enclos pour conteneur de 
matières résidentielles au 1900 boulevard Saint-Joseph 

 
17.2 Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un garage privé isolé 

en cour avant secondaire au 655 rue du Colombard 
 

17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser deux (2) remises 
sur un même terrain au 565 rue du Richelieu 

 
17.4 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie 

maximale d’une enseigne rattachée projetée au 25, 117e Avenue 
 

17.5 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une piscine hors 
terre, deux (2) patios et une terrasse au sol à l’intérieur de la bande riveraine d’un cours d’eau 
au 270 rue des Camélias 

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

minimale applicable au bâtiment principal au 23, 20e Avenue 
 

17.7 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser qu’une enseigne ne 
soit pas localisée face à son local au 965 boulevard Saint-Joseph 

 
17.8 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre un escalier 

extérieur ouvert en cour avant donnant accès à un étage autre que le sous-sol et le rez-de-
chaussée, d’augmenter la hauteur et le nombre maximal d’étages de trois (3) habitations 
trifamiliales (H-3) à l’intérieur de la zone d’habitation H-1229-1 aux 271, 391 et 311 Grande-
Allée 

 
17.9 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale 

de la façade principale du bâtiment principal au 2865 rue Saint-Damase 
 

17.10 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter le nombre 
maximal d’enseignes rattachées au bâtiment au 765 boulevard René-Lévesque 

 
17.11 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie 

maximale d’un garage privé isolé et le pourcentage maximal total d’occupation au sol des 
bâtiments accessoires au 725 rue Collins 

 
17.12 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le nombre minimal 
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d’étages d’une habitation bifamiliale (H-2) et de permettre la juxtaposition des unités de 
logements au 87 rue Newton 

 
17.13 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire les distances 

minimales des lignes latérale et arrière du garage privé isolé existant aux 46 et 46A, 6e Avenue 
 

17.14 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter l’empiètement 
maximal de l’entrée charretière et des cases de stationnement dans la portion de la cour avant 
donnant vers la façade principale du bâtiment principal au 840 rue Laflamme 

 
17.15 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre une seconde 

extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis, d’augmenter la superficie maximale 
d’agrandissement d’un usage dérogatoire par rapport à la superficie d’implantation du bâtiment 
principal et de réduire la marge arrière minimale au 4810 boulevard Saint-Joseph 

 
17.16 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur 

maximale d’une clôture en cour avant au 900 chemin du Golf Ouest  
 

17.17 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant 
secondaire minimale, d’augmenter la saillie maximale d’une marquise en cour avant, 
d’augmenter le nombre maximal de cases de stationnement en bordure de l’autoroute Jean-
Lesage, d’autoriser une aire de chargement/déchargement en cour avant entre le bâtiment 
principal et l’autoroute Jean-Lesage dans le cadre d’un projet d’agrandissement du bâtiment 
principal au 5495 rue Saint-Roch Sud 

 
17.18 Demande d'autorisation pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que 

l'agriculture d'une partie des lots 3 921 009, 3 921 018 et 4 983 601 (3675, boul. Jean-
De Brébeuf) - CPTAQ  

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 20 juin 2018) 
 

Recommandation 
CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

18.06.30 493-497 rue Heriot Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.06.31 395 rue Heriot 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.32 1029 boul. Saint-Joseph Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.33 3085 boul. Lemire 
Enseigne détachée du 
bâtiment (muret) 
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18.06.34 
145 croissant de l’Ail-
des-Bois Agrandissement du bâtiment 

18.06.35 228 rue Heriot 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.36 25, 117e Avenue 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.37 157 rue Lindsay 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.38 4125 boul. Saint-Joseph 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.39 175 rue Saint-Damase 
Rénovation extérieure du 
bâtiment accessoire 

18.06.40 436 rue Saint-Pierre Aménagement de terrain 

18.06.41 168 rue Heriot 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.06.42 1180 rue Saint-Thomas 
Modification à l’architecture 
du bâtiment 

18.06.43 2205 boul. Mercure 

Enseigne rattachée au 
bâtiment et modification à 
l’enseigne détachée du 
bâtiment 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 4 juillet 2018) 
 

Recommandation 
CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

18.07.03 5555 rue Saint-Roch Sud 

Agrandissement du bâtiment, 
aménagement de terrain et 
enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.07.04 97-99 rue Saint-Philippe Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.07.05 5495, rue Saint-Roch Sud 
Agrandissement du bâtiment 
et aménagement de terrain 

18.07.06 508-510 rue Cockburn Rénovation extérieure du 
bâtiment 
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18.07.07 
965 boulevard Saint-
Joseph, local 5 

Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.07.08 
765 boulevard René-
Lévesque 

Enseignes rattachées au 
bâtiment 

18.07.09 2285 rue Saint-Pierre 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.07.10 2320 rue Saint-Pierre 
Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.07.11 
2030 boulevard Jean-De 
Brébeuf 

Enseigne rattachée au 
bâtiment et enseigne 
détachée 

18.07.12 2815 boulevard Lemire Rénovation extérieure du 
bâtiment  

18.07.13 1230 boulevard Lemire 
Enseigne rattachée au 
bâtiment, modification de 
l’enseigne détachée  

18.07.14 750 boulevard René-
Lévesque, local 5 

Rénovation extérieure du 
bâtiment et enseignes 
rattachées au bâtiment 
(condition) 

18.07.15 
750 boulevard René-
Lévesque 

Rénovation extérieure du 
bâtiment (condition) 

18.07.16 2345 Route 139 
Enseigne rattachée au 
bâtiment (principale et 
secondaire) 

18.07.17 4250 rue Vachon 
Enseigne rattachée au 
bâtiment (principale et 
secondaire) 

18.07.18 707 rue Saint-Pierre 
Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.07.19 
510 boulevard Saint-
Joseph Ouest 

Démolition du bâtiment, 
nouveau bâtiment et 
aménagement de terrain 

18.07.20 1335 boulevard Foucault Enseigne rattachée au 
bâtiment 

18.07.21 186 rue Manseau 
Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.07.22 194 rue Heriot Enseigne rattachée au 
bâtiment 
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18.07.23 253 rue Lindsay 
Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.07.24 586 rue Saint-Jean 
Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.07.25 1055 boulevard Mercure 
Enseigne rattachée au 
bâtiment et modification de 
l’enseigne détachée 

18.07.26 
1875-1877 boulevard 
Saint-Joseph 

Rénovation extérieure du 
bâtiment et aménagement de 
terrain (condition) 

18.07.27 357-367 rue Notre-Dame Rénovation extérieure du 
bâtiment 

18.07.28 234 rue Heriot 

Rénovation extérieure du 
bâtiment, aménagement de 
terrain (rénovation de la 
terrasse) et enseigne 
rattachée 

 

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

P.I.I.A. (refus - C.C.U. du 4 juillet 2018) 
 

Recommandation 
CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

18.07.13 1230 boulevard Lemire 
Rénovation extérieure du 
bâtiment 

 

 
18. RÈGLEMENTS 

 
18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.1.1 Avis de motion du règlement no RV18-4933 sur le traitement des élus municipaux et 

présentation du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de procéder aux modifications apportées par la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Ainsi, le règlement modifie les règles 
applicables à la détermination du traitement des élus municipaux (ex: retrait de la notion de 
rémunération minimale et maximale). 

 
18.1.2 Avis de motion du règlement no RV18-5008 concernant la Prévention des incendies et dépôt du 

projet de règlement 
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Le règlement a pour objet d'amender le règlement no 3500 afin d’intégrer par renvoi les codes et 
règlement auxquelles renvoie le Code de sécurité du Québec, chapitre VIII Bâtiment, et Code 
national de prévention des incendies-Canada 2010 (modifié), d’y apporter les modifications de 
concordance nécessaires et de modifier l’article 91.1.7 concernant la nomination des personnes 
composant le comité de solution de rechange 

 
18.1.3 Avis de motion du règlement no RV18-5012 décrétant des travaux d’aménagement et de 

construction d’un mur antibruit et nécessitant un emprunt de 632 000 $ à cette fin et dépôt du 
projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des travaux d’aménagement et de construction d’un mur 
antibruit sur une distance de 578 mètres le long de la rue Robert-Bernard et pour payer cette 
dépense, décrète un emprunt jusqu’à concurrence d’une somme de 632 000 $ remboursable sur 
une période de 10 ans 

 
18.1.4 Avis de motion du règlement no RV18-5018 modifiant le règlement no 3500 afin d’ajouter 

l’article 503.1 concernant l’interdiction de fumer du cannabis dans certains lieux publics dont 
les parcs et d’y prévoir une amende de 50$ pour toute contravention à l’article 503.1. et dépôt 
du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’ajouter un article au règlement no 3500 dans le Titre IX-Ordre et 
paix publique au chapitre 6 « Boissons alcooliques » concernant l’interdiction de fumer du 
cannabis dans les parcs, parc canin, tunnels piétonniers et dans tous lieux extérieurs lors de la 
tenue d’une activité spéciale autorisée par le conseil ou une fête populaire. 

 
18.1.5 Avis de motion du règlement no RV18-5020 concernant la garde des animaux indigènes et 

dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’autoriser la garde de faucon sur le territoire de la Ville de 
Drummondville, et ce, aux conditions suivantes : en zone agricole et être détenteur d’un permis 
de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 
18.1.6 Avis de motion du règlement no RV18-5026 modifiant l’annexe « B - Parcours » du règlement 

no 1847 et ses amendements relatifs au Service de transport en commun - Modification des 
parcours 1 et 4 et dépôt du projet de règlement 
 
Ce règlement a pour objet de modifier les parcours 1 et 4 de la façon suivante :  
 
Le parcours 1, au retour, empruntera le boulevard Mercure, les rues Lindsay, Dunkin, Heriot et 
non pas le boulevard Mercure et la rue Heriot et ainsi un premier arrêt d’autobus sera ajouté à 
Lindsay / Du Moulin et un second à Dunkin / Heriot.  
 
Le parcours 4 empruntera la rue Dunkin et non pas Hervé-Tessier permettant ainsi l’ajout d’un 
arrêt d’autobus à Dunkin / des Écoles 

 
18.1.7 Avis de motion du règlement no RV18-5017 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 
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le tronçon compris approximativement entre la rue G.E.-Cyr et l'arrière lot des terrains ayant 
front sur le boulevard Saint-Joseph et dépôt du projet de règlement   
 
Le règlement a pour objet de permettre la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 6 
logements dans le cadre du prolongement de l'axe de la rue Germaine-Trinque 

 
18.1.8 Avis de motion du règlement no RV18-5010 modifiant le règlement de zonage no 4300 et dépôt 

du projet de règlement   
 
Le règlement a pour objet de permettre la construction de garages privés attenants et intégrés 
aux habitations unifamiliales (H-1) de structure jumelées dans le secteur des rues du 
Chardonnay et du Sémillon. 

 
18.1.9 Avis de motion du règlement no RV18-5013 modifiant le règlement de zonage no 4300 et dépôt 

du projet de règlement   
 
Le règlement a pour objet d’autoriser, à l’intérieur de la zone d’habitation H-797-1, la classe 
d’usage multifamiliale H-4 (4 à 8 logements) d’un maximum de 8 logements 

 
18.1.10 Avis de motion du règlement no RV18-5016 modifiant le règlement de plan d'urbanisme no 

4299 et visant le tronçon compris approximativement entre la rue G.E.-Cyr et l'arrière lot des 
terrains ayant front sur le boulevard Saint-Joseph et dépôt du projet de règlement   
 
Le règlement a pour objet de de permettre le prolongement à des fins résidentielles de la rue 
Germaine-Trinque 

 
18.1.11 Avis de motion du règlement no RV18-5019 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

certaines zones commerciales sur le territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de 
règlement   
 
Le règlement a pour objet de permettre les jeux d'arcades à titre d'usage accessoire à certains 
usages liés à l'hébergement et au divertissement intérieur 

 
18.1.12 Avis de motion du règlement no RV18-5021 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

les 274 à 278 de la rue Heriot et dépôt du projet de règlement   
 
Le règlement a pour objet de reconnaître la présence de trois (3) bâtiments principaux sur le 
même terrain, et d'autoriser leur reconstruction suite à un sinistre, sur le site occupé par l'Église 
St. George 

 
18.1.13 Avis de motion du règlement no RV18-5023 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

le territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement   
 
Le règlement a pour objet de prévoir des nouvelles dispositions visant à encadrer la culture, la 
transformation et la vente du cannabis sur le territoire de la ville de Drummondville 
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18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV18-5010 (secteur des rues du Chardonnay et du 
Sémillon) 

 
18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV18-5013 (Rue Verdi) 

 
18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV18-5016 (de part et d'autre de la rue Germaine-Trinque) 

 
18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV18-5017 (tronçon compris approximativement entre la 

rue G.E.-Cyr et l'arrière-lot des terrains ayant front sur le boulevard Saint-Joseph) 
 

18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV18-5019 (territoire de la ville de Drummondville) 
 

18.2.6 Adoption du projet de règlement no RV18-5021 (274 à 278 rue Heriot) 
 

18.2.7 Adoption du projet de règlement no RV18-5023 (le territoire de la ville de Drummondville) 
 

18.2.8 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser les activités 
commerciales de restauration, crèmerie, pâtisserie, plats pour emporter et service de traiteur 
dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment principal, selon certaines conditions au 
4516 boulevard Allard 

 
18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV18-4977-1 afin d'autoriser la construction d’une 

chapelle sur le site d’un centre funéraire situé du côté sud de l’intersection du boulevard Lemire 
et de la rue Bertrand 

 
18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV18-4998-1 afin de modifier les dispositions 

relatives à l’implantation d’un bâtiment constituant une installation d’élevage et à la superficie 
minimale que doit posséder un terrain pour accueillir un bâtiment ou un ouvrage agricole 

 
18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV18-4999-1 afin de permettre la requalification à 

des fins multifonctionnelles du site de l’ancienne industrie Swift située aux 575 de la rue des 
Écoles et 2230 du boulevard Saint-Joseph 

 
18.3.4 Adoption du second projet de règlement no RV18-5000-1 afin de modifier des usages autorisés 

en tant qu’usages conditionnels pour le site de l’ancienne industrie Swift située au 575 de la rue 
des Écoles et au 2230 du boulevard Saint-Joseph 

 
18.3.5 Adoption du second projet de règlement no RV18-5001-1 d’autoriser les bâtiments de douze 

(12) logements du côté sud de l’intersection des rues Clair et de Boisbriand 
 

18.3.6 Adoption du second projet de règlement no RV18-5006-1 afin d’autoriser un entrepreneur en 
paysagement et en déneigement ainsi que l’entreposage extérieur dans le secteur situé au sud-est 
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des boulevards de l’Université et Saint-Charles et compris approximativement entre le 3e Rang 
et la rue Domino 

 
18.3.7 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser à titre d’usage 

accessoire à l’habitation l’usage de vente de végétaux, selon certaines conditions au 26 du 
chemin Gamelin 

 
18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 
18.4.1 Adoption du règlement no RV18-4992 qui a pour objet de permettre le redéveloppement à des 

fins résidentielles du site de l’ancienne bibliothèque municipale de la rue des Écoles 
 

18.4.2 Adoption du règlement no RV18-4993 qui a pour objet d’agrandir une zone d’habitation située 
dans le secteur des rues des Écoles, Saint-Jean et Saint-Édouard à même la totalité d’une zone 
communautaire et d’utilité publique adjacente de manière à y inclure le site de l’ancienne 
bibliothèque municipale de la rue des Écoles 

 
18.4.3 Adoption du règlement no RV18-4994 qui a pour objet de permettre l’implantation d’un site de 

transbordement des matières résiduelles desservant les 18 municipalités de la MRC de 
Drummond à la suite de la modification du schéma d’aménagement de la MRC de Drummond, 
et ce, sur la rue Rhéa, au sud-ouest du boulevard Lemire Ouest 

 
18.4.4 Adoption du règlement no RV18-4995 qui a pour objet de permettre l’implantation d’un site de 

transbordement des matières résiduelles au 1005 de la rue Rhéa et selon certaines conditions 
d’implantation, de préservation d’une zone tampon et d’imposition de distances d’éloignement 
de certains usages jugés sensibles 

 
18.4.5 Adoption du règlement no RV18-5002-1 qui a pour objet d'autoriser la présence de 

constructions accessoires et de bâtiments principaux en bordure d’un chemin privé dans le 
secteur du «Bec du Canard», soit pour les immeubles situés du 1120 au 1190 du chemin 
Longue-Pointe 

 
18.4.6 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la construction de trois (3) 

habitations multifamiliales sur le lot 3 898 237 situé à l’intersection des rues Lessard et 
Traversy, selon certaines conditions 

 
18.4.7 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un usage de type 

«entrepreneur général» au 550 de la rue Rocheleau, selon certaines conditions 
 

18.4.8 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur en 
construction au 2030 de la rue Bertrand 

 
18.4.9 Adoption du règlement no RV18-4986 remplaçant le règlement no 3628 concernant la vidange 

des boues des fosses septiques 
 

18.4.10 Adoption du règlement no RV18-4996 modifiant le règlement no 3322 et ses amendements 
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autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction afin de supprimer le 
paragraphe e) de l'article 4 concernant les inspecteurs  

 
18.4.11 Adoption du règlement no RV18-5007 modifiant le règlement municipal no 3500 concernant les 

solliciteurs et colporteurs 
 

18.4.12 Adoption du règlement no RV18-5011 décrétant des travaux de pavage sur les rues Carmelle et 
Chantale et nécessitant un emprunt de 188 000 $ et abrogation du règlement no RV18-4944 

 
18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 
18.5.1 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4982 amendant le règlement no RV18-4780 

" Programme de crédits de taxes pour certaines catégories d'immeubles de la Ville de 
Drummondville " 

 
18.5.2 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-5005 décrétant des travaux pour la réfection 

et la mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph et nécessitant un emprunt de 3 700 000 $ 
à cette fin 

 
19. Information des membres du conseil 

 
Condoléances 
Monsieur le maire, au nom de ses collègues du conseil et des employés municipaux, offre 
de sincères condoléances à : 

• monsieur Marcel Beaulieu, manoeuvre spécialisé Signalisation au Service des 
travaux publics de la Ville de Drummondville et à toute la famille à l'occasion du 
décès de sa mère, madame Lorraine St-Martin;  

• madame Lucie Roy, directrice du Réseaux plein air et à toute la famille à l’occasion 
du décès de sa mère, madame Thérèse Letarte Roy 

 
 

20. Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 

21. Prochaine assemblée du conseil: 20 août 2018 
 

22. Levée de l'assemblée 
 


