SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

DU 1ER FÉVRIER 2016 À 19 H 00
ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1

Aucun

2.

RÉFLEXION

2.1

Réflexion avant conseil

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 janvier
2016

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE:

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 26 janvier 2016

6.2

Dépôt du rapport de la Commission consultative sur l'élimination des déchets ultimes (CCÉDU)

7.

SERVICE DES FINANCES:

7.1

Acceptation des comptes

7.2

Délégation du conseiller John Husk à la formation de l'UMQ « Vision stratégique et
infrastructure : une gestion de choix » qui se tiendra le 22 mars 2016 à Beloeil

7.3

Délégation du conseiller Alain Martel au 28e colloque du Carrefour Action Municipale et
Famille qui aura lieu du 1er au 3 juin 2016 à Granby

7.4

Subvention de 4 000 $ pour le Club social des employés municipaux
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7.5

Approbation des critères de sélection - Services professionnels d'ingénierie - Parc industriel
Saint-Nicéphore phases 2, 3 et 4 (Soumission no DR16-PUB-019)

7.6

Disposition de deux (2) lames de déneigeuse (Soumission no DR16-DIS-005)

7.7

Disposition de 19 radios mobiles (Soumission no DR16-DIS-004)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES:

8.1

Nomination de madame Geneviève Lepage-Millette au poste permanent de préposée à
l’approvisionnement

8.2

Résolution autorisant le remplacement d'une durée déterminée au poste de conseiller marketing
au Service des communications (congé de maternité)

8.3

Embauche d’une employée surnuméraire

9.

GREFFE ET SERVICES JURIDIQUES:

9.1

Signature d'une entente à intervenir avec le CIUSSS et la compagnie 9301-1831 Québec inc.
relativement au stationnement temporaire au 640 de la rue Heriot

9.2

Résolution autorisant l'acquisition de rues par l'intermédiaire du processus de l'article 72 de la
Loi sur les compétences municipales concernant les rues Malouin (partie), des Châtaigniers
(partie), Arthur-Rochon et l'ensemble des lots concernant le mandat 2596 suivant la rénovation
cadastrale

9.3

Signature d'une entente relative à l'installation d'un système de traitement des eaux usées pour la
résidence isolée située au 615 du boul. Lemire Ouest

9.4

Signature d'une entente relative à l'installation d'un système de traitement des eaux usées pour la
résidence isolée située au 1790 du 5e Rang Est

10.

TRANSPORT EN COMMUN / STATIONNEMENT / MESURES D'URGENCE /
DÉVELOPPEMENT SOCIAL:

10.1

Résolution autorisant la signature d'une entente de subvention à intervenir avec Carrefour
d'entraide Drummond au montant annuel de 5 000 $ pour les années 2016, 2017 et 2018

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE:

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS:
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12.1

Résolution autorisant le Club de ski de fond St-François à tenir la compétition régionale Centredu-Québec le samedi 6 février 2016

12.2

Résolution autorisant le Club de nage synchronisée Les Nixines à tenir une compétition nage
synchronisée pour les 12 ans et moins à l'Aqua complexe les 6 et 7 février 2016

12.3

Subvention de 1 500 $ en dons corporatifs au Carrefour Centraide Centre-du-Québec

12.4

Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec les Loisirs SaintJoseph de Drummondville au montant de 151 295 $ pour l'année 2016

12.5

Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le 27e Tournoi de
Pêche Sportive Familiale de Drummondville au montant de 6 000 $ pour l'année 2016

12.6

Signature d'un contrat de service à intervenir avec le Drummondville Olympique pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 au montant total de 144 903 $ plus taxes

12.7

Signature d'un contrat de location à intervenir avec le Club de B.M.X. Drummond pour la
période du 1er mai au 30 septembre 2016 au montant de 2 730 $ plus taxes

13.

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE L'IMMIGRATION

13.1

Subvention de 250 $ à l'ensemble vocal Après l'école

13.2

Subvention de 4 000 $ pour l'édition 2016 du Symposium des arts de Drummondville

13.3

Signature d'une entente de subvention au fonctionnement 2016 au montant de 90 000 $ à
intervenir avec l'Orchestre symphonique de Drummondville (OSD)

13.4

Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 50 000 $ pour l'édition
2016 du Festival de la poutine de Drummondville

13.5

Résolution autorisant la signature pour le renouvellement de la participation au programme
Intermunicipalités 2016

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT:

14.1

Demande auprès de la MRC de Drummond pour autorisation des travaux d’entretien du cours
d’eau 5e et 6e Rang

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE:

15.1

Résolution autorisant le renouvellement de l'avis de réserve sur la propriété de Fortissimo - lot
3 427 096
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16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS:

16.1

Résolution autorisant le retrait des panneaux « 120 minutes à durée limitée » dans la portion
comprise entre la rue Désilets et la fin de la rue Chassé direction Ouest

16.2

Résolution autorisant la modification d'un espace parcomètre en espace parcomètre pour
personnes handicapées au 581 de la rue Heriot

17.

SERVICE DE L'URBANISME:

17.1

Rapport trimestriel du Service d'urbanisme - Construction

17.2

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l’ajout d’un
vestibule en cour latérale droite du bâtiment principal existant composé d’un (1) étage au 39 de
la 22e Avenue (DEMANDE DE MONSIEUR SERGE DESJARLAIS)

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale
minimale d’une remise existante en cour arrière du bâtiment principal aux 106-112 de la rue
Saint-Albert (DEMANDE DE MADAME CLAIRE DEMERS)

17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
secondaire minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d’un projet de construction
au 400 de la rue de la Taïga (DEMANDE DE DOYON CONSTRUCTION PLUS)

17.5

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
secondaire minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d’un projet de construction
au 405 de la rue de la Taïga (DEMANDE DE DOYON CONSTRUCTION PLUS)

17.6

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre la construction
d’un garage privé isolé en cour avant secondaire au 12 de la place Mackinaw (DEMANDE DE
MADAME SIMONE AUGER)

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre certains
équipements en cour avant secondaire, de réduire l’exigence relative au nombre de cases de
stationnement et de retirer l’obligation d’aménager des bordures aux abords de l’aire de
stationnement pour l’entreprise Soprema au 3100 de la rue Kunz (DEMANDE DE
L’ENTREPRISE SOPREMA)

17.8

Résolution refusant une dérogation mineure qui aurait eu pour effet de permettre deux (2)
enseignes détachées sur poteau dans la même cour au 5705 de la place Kubota (DEMANDE DE
L’ENTREPRISE TECHLIFT INC.)

17.9

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l’occupation de
deux (2) locaux commerciaux par des usages de type « Bureau » aux 1282-1284 de la rue
Cormier (DEMANDE DE MONSIEUR ÉRIC PLANTE)
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17.10

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière
minimale d’un bâtiment principal existant composé de deux (2) étages aux 177-179 de la rue
Saint-Philippe (DEMANDE DE MONSIEUR DANY LAMBERT)

17.11

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
minimale du bâtiment principal existant de trois (3) étages au 320 de la rue Marchand
(DEMANDE DE MONSIEUR JACQUES PROULX)

17.12

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l’installation
d’une enseigne rattachée pour un local de quatre cent soixante-deux mètres carrés (462 m2)
occupant les Promenades Drummondville au 755 boulevard René-Lévesque (DEMANDE DES
PROMENADES DRUMMONDVILLE)

17.13

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2016

17.14

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A.
Recommandation Adresse
CCU
Numéro de
résolution
16.01.29
2625-2631 rue de
l’Étoffe
16.01.30
1380 boul.
Foucault
16.01.31
16.01.32

570 boul. SaintJoseph
470 boul. SaintJoseph

16.01.33
16.01.34

494 rue Janelle
140 rue Dorion

16.01.35
16.01.36

246 rue Lindsay
1220 boul.
Foucault

Objet de la demande

Nouveau bâtiment
Agrandissement du bâtiment et
aménagement de terrain
(fondation et structure)
Modification de la terrasse et de
l’architecture du bâtiment
Rénovation extérieure du
bâtiment et aménagement de
terrain
Démolition du bâtiment
Modification à l’aménagement
de terrain
Enseigne rattachée au bâtiment
Modification de l’enseigne
détachée
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17.15

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. – refus
Recommandation Adresse
CCU
Numéro de
résolution
16.01.30
1380 boul.
Foucault

Objet de la demande

Revêtement extérieur

18.

RÈGLEMENTS:

18.1

AVIS DE MOTION

18.1.1

Avis de motion du règlement no 4676 modifiant le règlement municipal no 3500 - Colporteurs
et solliciteurs et poursuites devant la cour municipale

18.1.2

Avis de motion du règlement no 4698 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue Luneau et nécessitant un emprunt de 114 000 $ à cette fin

18.1.3

Avis de motion du règlement no 4699 décrétant les travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue de la Taïga et nécessitant un emprunt de 160 000 $ à cette fin

18.1.4

Avis de motion du règlement no 4700 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue de la Marina et nécessitant un emprunt de 37 000 $ à cette fin

18.1.5

Avis de motion du règlement no 4701 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue Jean-Paul-Riopelle et nécessitant un emprunt de 63 000 $ à cette fin

18.1.6

Avis de motion du règlement no 4702 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue de la Trame et nécessitant un emprunt de 136 000 $ à cette fin

18.1.7

Avis de motion du règlement no 4703 décrétant de travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue du Denier, de la Filature et de la Navette et nécessitant un emprunt de 300 000 $

18.1.8

Avis de motion du règlement no 4704 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage
sur la rue Évelyne et nécessitant un emprunt de 111 000 $

18.1.9

Avis de motion du règlement no 4710 décrétant des travaux relatifs aux infrastructures
municipales en lien avec le service du génie pour l’année 2016 et prévoyant un emprunt
n’excédant pas 6 883 000,00 $ à cette fin et affectation de la somme 693 425,80 $ provenant des
soldes disponibles

Ordre du jour séance du conseil - 1er février 2016 à 19 h 00

18.1.10

Avis de motion du règlement no 4711 décrétant en 2016 l’exécution de travaux en regard de
l’eau potable et des eaux usées dans la ville de Drummondville et prévoyant à cette fin un
emprunt n’excédant pas 971 600,00 $

18.1.11

Avis de motion du règlement no 4712 prévoyant l’annulation du caractère de rue sur le lot
5 849 256 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Drummond

18.1.12

Avis de motion du règlement no 4715 décrétant des travaux en lien avec le Service des travaux
publics pour l’année 2016 et nécessitant un emprunt de 629 340,00 $ à cette fin

18.1.13

Avis de motion du règlement no 4696 modifiant le règlement de zonage no 4300 afin de retirer
les interdictions actuelles en cour arrière pour les constructions et équipements accessoires ou
temporaires de même que certaines normes spécifiques pour différentes structures ainsi que les
haies
(DEMANDEURS : MADAME DOMINIQUE PAQUETTE, MESSIEURS JEAN-GUY
FOREST ET MARTIN LECLERC)

18.1.14

Avis de motion du règlement no 4697 modifiant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser
certains usages commerciaux de vente et de services ainsi que les usages reliés à la fonction
bureau pour le bâtiment antérieurement occupé par une institution financière et les autres
bâtiments de la zone concernée dans le secteur des rues Sainte-Thérèse, Chabanel et Dionne
(DEMANDEURS : MESDAMES ANNIE ET KARINE FLEURANT)

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.2.1

Adoption du projet de règlement no 4696 ayant pour objet de retirer les interdictions actuelles
en cour arrière pour les constructions et équipements accessoires ou temporaires de même que
certaines normes spécifiques pour différentes structures ainsi que les haies

18.2.2

Adoption du projet de règlement no 4697 ayant pour effet d'autoriser certains usages
commerciaux de vente et de services ainsi que les usages reliés à la fonction bureau pour le
bâtiment antérieurement occupé par une institution financière et les autres bâtiments de la zone
concernée dans le secteur des rues Sainte-Thérèse, Chabanel et Dionne

18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.3.1

Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à autoriser
l'agrandissement d'une sablière et permettre le tamisage du matériel de remplissage sur le lot
5 066 490 situé en bordure du chemin Tourville entre le boulevard Jean-De Brébeuf et la rue
Yergeau (DEMANDEUR : R. GUILBEAULT CONSTRUCTION)

18.3.2

Adoption du second projet de règlement no 4695-1 amendant le règlement de zonage no 4300
dans le but de prolonger de 6 à 30 mois le délai maximal de reconnaissance de droits acquis à la
suite de la fermeture d'une entreprise au 1250 de la rue Saint-Adélard
(DEMANDEUR : SANILOC)
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18.4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du règlement no 4657-1 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser la poursuite
des développements domiciliaires entrepris entre la rue de la Commune et l'autoroute JosephArmand-Bombardier (A-55)

18.4.2

Adoption du règlement 4705 décrétant des travaux relatifs notamment à l’élargissement d’une
portion du boulevard de l’Université, l’ajout de refuges pour virage, l’ajout d’un terre-plein, la
modification de l’éclairage public ainsi que l’ajout d’une piste multifonctionnelle et nécessitant
un emprunt de 4 508 238,47 $ à cette fin

18.4.3

Adoption du règlement no 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égout

18.4.4

Adoption du règlement no 4689 modifiant le règlement municipal no 3500 afin d'intégrer le
stationnement du 640 de la rue Heriot à titre de stationnement municipal

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Aucun

19.

Information des membres du conseil :
Comptes de taxes - 9 février prochain (MONSIEUR ROBERTO LÉVEILLÉE)
Semaine de prévention du suicide (MONSIEUR WILLIAM MORALES)
Félicitations (MONSIEUR ALEXANDRE CUSSON)
- Monsieur Bruce Cline - Temple de la renommée (LAH)
- Madame Rita Letendre - Ordre de l'Ontario

20.

Période de question concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du Conseil : 15 février 2016

22.

Levée de l'assemblée

