SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

DU 11 JUILLET 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 20 juin 2016

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE:

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 5 juillet 2016

6.2

Nomination de citoyens sur la Commission des Arts et de la Culture ainsi que sur la
Commission de Toponymie et de la Reconnaissance civique

7.

SERVICE DES FINANCES:

7.1

Acceptation des comptes

7.2

Adjudication d'une émission d'obligations de 20 000 000 $ à la suite de demandes de
soumissions publiques

7.3

Modification de certains règlements en conformité avec l'émission d'obligations

7.4

Autorisation d'émission d'obligations pour un terme plus court

2016-07-11 17:04

Ordre du jour séance du conseil - 11 juillet 2016 à 19 h

7.5

Délégation de messieurs John Husk, Pierre Levasseur et Alexandre Cusson au 23e tournoi de
golf de la MRC de Drummond qui se tiendra le 18 août 2016

7.6

Délégation des conseillers John Husk et Roberto Léveillé à la conférence sur les villes
intelligentes qui se tiendra à Montréal le 20 octobre 2016

7.7

Résolution autorisant l'émission d'une carte Visa Desjardins au nom de monsieur Mathieu
Audet, directeur de cabinet

7.8

Service d'entretien ménager pour l’édifice de la sécurité publique
(Appel d'offres no DR16-PUB-025)
Récupération Centre-du-Québec, au montant total de 183 067.79 $ (taxes incluses)

7.9

Fourniture et installation d'éclairage public - Lot 2
(Appel d'offres DR16-PUB-047)
Systèmes Urbains inc., au montant de 130 574,16 $ (taxes incluses)

7.10

Approbation des critères de sélection - Services professionnels d'ingénierie
Travaux de mise à niveau du surpresseur Saint-Nicéphore (Appel d'offres DR16-PUB-057)

7.11

Approbation des critères de sélection - Services professionnels
Plan de mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph (Appel d'offres DR16-PUB-058)

7.12

Approbation des critères de sélection - Services professionnels d'ingénierie
Travaux de réfection de la piscine Frigon (Appel d'offres DR16-INV-064)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES:

8.1

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

8.2

Nomination de monsieur Marco Roy au poste permanent de chauffeur de camion au Service des
travaux publics (poste découlant d’une retraite)

8.3

Nomination de monsieur Paul Sirois au poste permanent de journalier au Service des travaux
publics (poste découlant de la transformation de poste de journalier surnuméraire en poste
permanent)

8.4

Nomination de monsieur Christian Bourbeau au poste permanent de journalier au Service des
travaux publics (poste découlant de la transformation de poste de journalier surnuméraire en
poste permanent)

8.5

Nomination de monsieur Denis Charette au poste permanent de journalier au Service des
travaux publics (poste découlant de la transformation de poste de journalier surnuméraire en
poste permanent)

8.6

Abolition du poste de préposé au service à la clientèle permanent à temps partiel (PTP) de la
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bibliothèque
9.

GREFFE ET SERVICES JURIDIQUES:

9.1

Signature d'un acte de cession du lot 5 079 740 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Drummond (bassin de rétention rue Paul-Le Jeune)

9.2

Signature d'un acte de servitude d'empiétement à intervenir avec Daniel Landry Notaire inc.,
madame Hélène Rousseau et la compagnie 9232-5380 Québec inc. sur une partie du lot 5 690
152 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond

9.3

Signature d'une entente promoteur concernant le prolongement du Plateau St-Denis 2016

9.4

Mandat à la firme WSP Canada inc. concernant le prolongement du Plateau St-Denis 2016
(génie)

9.5

Mandat à la firme Englobe Corp. concernant le prolongement du Plateau St-Denis 2016
(laboratoire)

9.6

Résolution autorisant la division des affaires juridiques à prendre des procédures en
expropriation pour le lot 3 427 096 (usine Textiles Fortissimo inc.)

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL:

10.1

Subvention de 500 $ au Comité du refus de la misère pour l'organisation de l'événement
"Ensemble Autrement"

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE:

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS:

12.1

Subvention de 1 500 $ - Tournoi de golf de la Sûreté du Québec au profit du Fonds
communautaire dédié à la sécurité publique

12.2

Subvention globale de 428 700 $ aux associations sportives gérées par le Drummondville
Olympique pour l'année 2016

12.3

Résolution autorisant les organisateurs du Festival de la Poutine à prolonger la musique d'une
heure, soit de 23 h à minuit, et ce, les 25-26-27 août 2016

13.

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

13.1

Signature d'un contrat à intervenir avec les artistes Robert Biron et Marylène Ménard et
versement d'un montant de 5 000 $ pour la production de l'oeuvre-trophée prix "Reconnaissance
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des arts et de la culture 2016"
13.2

Signature d'un protocole d'entente entre la Commission scolaire des Chênes, le Mondial des
Cultures de Drummondville et la Ville de Drummondville pour les conditions d'utilisation des
équipements de la Commission scolaire des Chênes par le Mondial des Cultures de
Drummondville

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT:

14.1

Demande auprès de la MRC de Drummond en vue d’autoriser les travaux d’intervention du
cours d’eau Saint-Cyr, branche A, effectués sans autorisation aux fins de mise en conformité
avec le propriétaire

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE:

15.1

Mandat à la firme WSP aux fins de présenter une demande de certificat d'autorisation au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) concernant la mise à niveau réglementaire des puits Joyal-Audet et
Michel-Houle

16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS:

16.1

Résolution autorisant le versement de subventions rétroactives à diverses fabriques pour le
déneigement de stationnements d'églises pour l'hiver 2014-2015

16.2

Résolution autorisant le versement de subventions rétroactives à diverses fabriques pour le
déneigement de stationnements d'églises, pour l'hiver 2015-2016

16.3

Résolution autorisant le versement de subventions à diverses fabriques pour le déneigement de
stationnements d'églises, pour l'hiver 2016-2017

17.

SERVICE DE L'URBANISME:

17.1

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des travaux
d’installation d’une enseigne détachée du bâtiment situé au 400 rue Rose-Ellis (JAZZ
DRUMMONDVILLE)

17.2

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière
minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d’un projet de transformation d’une
verrière trois (3) saisons en quatre (4) saisons au 532 rue Turcotte (MONSIEUR FRANÇOIS
ST-ONGE)

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
minimale applicable au bâtiment principal existant au 805 chemin Tourville (MONSIEUR
ANDRÉ LEMAY)
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17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une habitation
bifamiliale (H-2) avec deux (2) unités de logement juxtaposées aux 223-223A boulevard Garon
(MONSIEUR ROBERT BOUCHER)

17.5

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un pavillon-jardin
en cour avant secondaire et réduire la distance minimale entre un pavillon-jardin et une ligne
avant de terrain donnant vers une rue projetée au 905 rue des Trois-Maisons (MADAME
PASCALE GIRARD)

17.6

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie
maximale d’une remise projetée au 9064 9e Allée (MONSIEUR MARTIN GATINEAU)

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale dans le cadre d’un projet de construction d’une habitation unifamiliale isolée de deux
(2) étages avec garage privé intégré au 1630 rue de la Filature (MONSIEUR MAXIME
TESSIER)

17.8

Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale
entre une remise projetée et la ligne avant secondaire de terrain au 1360 rue Bell (MONSIEUR
DOMINIC BROCHU)

17.9

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale d’une enseigne murale au 4475 boul. Saint-Joseph (SOUCY BELGEN)

17.10

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l’empiétement
des cases de stationnement dans la portion de la cour avant faisant face à la façade principale du
bâtiment principal, permettre un revêtement extérieur de type clin d’aluminium, réduire la
proportion minimale de fenestration requise et réduire le nombre minimal de modulations de
toiture au 4022 boul. Saint-Joseph (MONSIEUR DENIS MERCIER)

17.11

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un garage privé
isolé en cour avant secondaire et d’augmenter le nombre d’entrées charretières donnant sur une
même voie de circulation au 5330 rue Mailhot (MONSIEUR MARTIN BOILY)

17.12

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale entre deux (2) entrées charretières aux 1360-1380 boul. Foucault (LOCZONE
(OPTINOV DESIGN INC.))

17.13

Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la superficie
minimale d’implantation au sol d’une habitation unifamiliale (H-1) de structure isolée, de
diminuer la hauteur hors-sol minimale du sous-sol et d’autoriser que la porte extérieure menant
au logement du sous-sol donne vers une voie de circulation dans le cadre de l’aménagement
d’un logement au sous-sol à titre d’usage accessoire à une résidence unifamiliale de structure
isolée au 2355 rue Saint-Damase (MADAME FRANCINE LACASSE ET MONSIEUR
CLAUDE DECELLES)
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17.14

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale du bâtiment principal, la différence maximale de hauteur entre le bâtiment à
construire et le bâtiment voisin existant ayant la hauteur la plus basse, la superficie maximale du
garage privé attenant au bâtiment principal, ainsi qu’autoriser un escalier extérieur ouvert autre
que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et une construction accessoire (abri
pour génératrice) attenante à la remise dans le cadre d’un projet de construction d’une habitation
unifamiliale isolée de deux (2) étages au 2920 boul. Allard (MONSIEUR ALAIN SAINTJEAN)

17.15

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la marge avant
maximale applicable au bâtiment principal, la profondeur minimale du lot, la largeur minimale
de l’aire d’isolement située le long d’une ligne arrière et la distance minimale d’une case de
stationnement de la ligne arrière au 369 rue Janelle (MONSIEUR DENYS BARIL)

17.16

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge arrière
minimale applicable au bâtiment principal, la profondeur minimale du lot, la largeur minimale
de l’aire d’isolement située le long d’une ligne arrière et la distance minimale d’une case de
stationnement de la ligne arrière au 375 rue Janelle (MONSIEUR DENYS BARIL)

17.17

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale
d’une allée de circulation à double sens et de réduire la largeur minimale des aires d’isolement
en cour latérale gauche et arrière d’une habitation multifamiliale (H-4) de quatre (4) logements
de structure isolée existante aux 1545-1551 rue de l'Ancolie (MADAME CÉLINE TROTTIER)

17.18

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale d’un équipement accessoire en cour arrière afin de permettre l’installation d’une tour
d’entraînement pour la formation des employés du service de sécurité incendie au 15 rue
Marcel-Dorais (VILLE DE DRUMMONDVILLE)

17.19

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière
minimale applicable dans le cadre d’un projet d’agrandissement du bâtiment principal existant
composé d’un (1) étage au 465 rue Cormier (MONSIEUR YVON DIONNE)

17.20

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale d’une terrasse projetée en cour avant donnant vers la rue Girardin et d’un muret
décoratif par rapport à la voie de circulation et d’augmenter la hauteur maximale d’une terrasse
et d’un muret ornemental dans le cadre d’un projet d’agrandissement et de rénovation extérieure
du bâtiment principal au 3000 rue Girardin (MICROBIRD INC.)

17.21

Résolution autorisant les travaux de rénovation extérieure du bâtiment situé au 2065 route 139 P.I.I.A.

17.22

Demandes de permis dans le cadre de plans d'intégration et d'implantation architecturale P.I.I.A. (acceptation - 22 juin 2016)
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Recommandation
CCU
Adresse
Objet de la demande
No de résolution
16.06.48
2101 boul. Saint-Joseph Modification à l’architecture
du bâtiment
16.06.49
565 boul. Lemire
Enseigne rattachée au
bâtiment
16.06.50
351 à 357 rue Brock
Rénovation extérieure du
bâtiment
16.06.51
4022 boul. Saint-Joseph Rénovation extérieure du
bâtiment et aménagement de
terrain
16.06.52
369 rue Janelle
Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain
16.06.53
2490 avenue CamilleNouveau bâtiment
Dreyfus
16.06.54
4546 boul. Saint-Joseph Enseigne détachée et
enseigne rattachée au
bâtiment
16.06.55
2115 rue Canadien
Modification de l’enseigne
détachée et modification des
enseignes et des fascias des
marquises pétrolières
16.06.56
2125 rue Canadien
Modification de l’enseigne
détachée
16.06.57
25 rue du Moulin
Rénovation extérieure du
bâtiment (garage privé
détaché)
16.06.58
1925 rue Fradet
Rénovation extérieure du
bâtiment
16.06.59
2271-A boul. Mercure
Enseigne rattachée au
bâtiment (sur vitrine)
16.06.60
759-761 boul. Mercure Rénovation extérieure du
bâtiment
16.06.61
209-211 rue Celanese
Rénovation extérieure du
bâtiment
17.23

Demandes de permis dans le cadre de plans d'intégration et d'implantation architecturale P.I.I.A. (acceptation - 6 juillet 2016)

Ordre du jour séance du conseil - 11 juillet 2016 à 19 h

Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution
16.07.03
950 rue Saint-Pierre
16.07.04

1794 rue Mochon

16.07.05

775 boul. Saint-Joseph
Ouest

16.07.06

604 rue Belcourt

16.07.07

1240 boul. Lemire

16.07.08

16.07.11

703-707 boul. SaintCharles
215 côte de la Réserve
2770 avenue CamilleDreyfus
5000 rue Girardin

16.07.12

185-197 rue Heriot

16.07.13

975 rue Hains

16.07.14

190 rue Dorion

16.07.15

3000 rue Girardin

16.07.16

565 boul. Saint-Joseph

16.07.17

537 rue Saint-Pierre

16.07.09
16.07.10

Objet de la demande
Aménagement de terrain
(ajout d’une terrasse)
Rénovation extérieure du
bâtiment
Agrandissement du bâtiment
(ajout d’un garage privé
intégré)
Agrandissement du bâtiment
(ajout d’un garage privé
intégré) et rénovation
extérieure du bâtiment
Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain
Nouveau bâtiment
Nouveau bâtiment
Nouveau bâtiment
Rénovation extérieure du
bâtiment, enseignes
rattachées et modification de
l’enseigne détachée
(condition)
Rénovation extérieure du
bâtiment
Démolition de bâtiment et
réaménagement de terrain
Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain
Modification à l’architecture
du bâtiment (ajout d’une
terrasse)
Enseigne rattachée au
bâtiment
Enseigne rattachée sur auvent
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17.24

Demandes de permis dans le cadre de plans d'intégration et d'implantation architecturale P.I.I.A. (refus - 6 juillet 2016)
Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution
16.07.18
759-761 boul. Mercure

Objet de la demande
Modification à l’architecture
du bâtiment

17.25

Avis municipal relatif à une demande d'autorisation et d'utilisation à une fin autre que
l'agriculture du lot 3 921 397 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond
(3180 chemin Tourville) - C.P.T.A.Q.

17.26

Avis municipal relatif à une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que
l'agriculture d'une partie des lots 3 921 957 et 3 921 581 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Drummond (Chemin de la Longue-Pointe) - C.P.T.A.Q.

18.

RÈGLEMENTS:

18.1

AVIS DE MOTION

18.1.1

Avis de motion du règlement no 4750 modifiant le règlement de zonage 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR MICHEL CÔTÉ)

18.1.2

Avis de motion du règlement no 4751 modifiant 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

18.1.3

Avis de motion du règlement no 4759 modifiant 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

18.1.4

Avis de motion du règlement no 4760 modifiant 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

18.1.5

Avis de motion du règlement no 4761 modifiant le règlement de plan d'implantation et
d'intégration architecturale 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
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18.1.6

Avis de motion du projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à autoriser des services de
soins thérapeutiques au 890 de la rue Gauthier, selon certaines conditions

18.1.7

Avis de motion du projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à permettre l'aménagement
de 13 logements à l'intérieur du bâtiment situé aux 586-590 de la rue Saint-Jean

18.1.8

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

18.1.9

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

18.1.10

Avis de motion du projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à permettre l'implantation
d'un établissement offrant différents services et produits relatifs au domaine informatique au 15
de la rue Cormier

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.2.1

Adoption du projet de règlement no 4750 modifiant 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR MICHEL CÔTÉ)

18.2.2

Adoption du projet de règlement no 4751 modifiant 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR MARC BROUILLETTE (765-767 ET 775-777 RUE SAINTGEORGES)

18.2.3

Adoption du projet de règlement no 4759 modifiant 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR PASCAL ALAIN)

18.2.4

Adoption du projet de règlement no 4760 modifiant 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR LUC GUILBAULT)

18.2.5

Adoption du projet de résolution relatif aux PPCMOI afin d'autoriser des services de soins
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thérapeutiques au 890 de la rue Gauthier, selon certaines conditions
(DEMANDEUR: MADAME GUYLAINE BROUILLETTE)
18.2.6

Adoption du 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR MARCEL THIFFAULT)

18.2.7

Adoption du projet de règlement no 4761 modifiant le règlement de plan d'implantation et
d'intégration architecturale 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
(DEMANDEUR: CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.)

18.2.8

Adoption du projet de résolution relatif aux PPCMOI et visant à 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
(DEMANDEUR: GESTION B. LEHOUX)

18.2.9

Adoption du projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR JEAN-SÉBASTIEN LAVERDIÈRE)

18.2.10

Adoption du 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
(DEMANDEUR: MONSIEUR SERGE LEROUX)

18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.3.1

Adoption du second projet de 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

18.3.2

Adoption du second projet de 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

18.3.3

Adoption du second projet de 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

18.3.4

Adoption du second projet de règlement no 4754-1 amendant le règlement de zonage no 4300
afin d'autoriser un entrepreneur général en construction au 5770 du boulevard Saint-Joseph
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18.3.5

Adoption du second projet de règlement 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

18.3.6

Adoption du second projet de 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

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du règlement no 4749 amendant le règlement de zonage no 4300 afin de permettre des
enseignes promotionnelles de type circulaire intégrées à un boitier, selon certaines conditions

18.4.2

Adoption du règlement no 4744-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin de permettre
la construction d'une station libre-service avec un dépanneur et un restaurant avec service au
volant à l'angle de la rue Jacquard et du boulevard Saint-Joseph

18.4.3

Adoption du règlement no 4745-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser les
vérandas en cour latérale pour les bâtiments d'une section de la rue Rodolphe-Duguay, soit le
tronçon localisé au sud de la rue Suzor-Coté, notamment, au 97 de la rue Rodolphe-Duguay

18.4.4

Adoption du règlement no 4747-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin de créer de
nouvelles zones d'habitation et d'y autoriser des résidences unifamiliales isolées en adaptant les
normes d'implantation des bâtiments et de lotissement en fonction des caractéristiques de
chacune des zones, et ce, à l'intérieur du développement le Boisé Laurentien

18.4.5

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI afin d'autoriser l'aménagement d'une aire de
stationnement sur le lot 5 622 801 situé du côté est de la rue Saint-Omer au nord de la rue
Cormier, selon certaines conditions

18.4.6

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI afin d'autoriser la présence d'une habitation
multifamiliale de 4 logements aux 705-709 de la rue Collins

18.4.7

Adoption du règlement no 4740-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin de prévoir
certains ajustements relatifs à la profondeur minimale des terrains et à la marge arrière minimale
des bâtiments principaux adossés à l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier (A-55)

18.4.8

Adoption du règlement no 4741-1 amendant le règlement de zonage no 4300 afin d'autoriser les
maisons intergénérations à l'intérieur de la zone d'habitation H-5210, et ce, notamment au 880
du chemin du Golf Ouest

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Aucun

19.

Information des membres du conseil
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Condoléances
Monsieur le maire, au nom de ses collègues du conseil et des employés municipaux offre de
sincères condoléances à :
- madame Lyne Cyrenne, secrétaire à la bibliothèque municipale Côme-Saint-Germain et
à toute la famille à l'occasion du décès de sa mère, madame Huguette Mercier Cyrenne.
20.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du conseil: 22 août 2016

22.

Levée de l'assemblée

