Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 28 novembre 2017 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 2 octobre 2017

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil tenue le 10
novembre 2017

4.3

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil tenue le 20
novembre 2017

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE:

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 21 novembre 2017

6.2

Résolution autorisant la signature d'un acte de vente du lot 3 082 446 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond à intervenir avec madame Rita Ballard (propriété située
aux 409-411 de la rue Marcotte - Projet de requalification du quartier St-Joseph)

6.3

Résolution autorisant le versement d'une subvention au montant de 240 $ pour la tenue du
tournoi de curling du Groupe de Relation d'Aide des Maladies Intestinales (GRAMI)

6.4

Présentation d'un projet dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV
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7.

SERVICE DES FINANCES:

7.1

Service de transport en commun pour 5 ans (2018 à 2023)
(Appel d'offres no DR17-PUB-053)
Multi-Transports Drummond inc. au montant total annuel moyen de 2 333 992,50 $ (taxes
incluses)

7.2

Fourniture et livraison de bacs verts et gris de 360 litres
(Appel d'offres no DR17-PUB-064)
Gestion USD inc. au montant de 136 985,81 $ (taxes incluses)

7.3

Location de niveleuses pour une période de trois (3) ans
(Appel d'offres no DR17-PUB-081)
Lot 1 : Équipements Forcier ltée au montant de 143 488,80 $ (taxes incluses) pour les trois
années du contrat,
Lot 2 : Garage F.N.L. Lefebvre inc. au montant de 156 940,88 $ (taxes incluses) pour les trois
années du contrat

7.4

Service d'inspection, de remplissage, de remplacement et de réparation des extincteurs et des
cabinets d'incendie
(Appel d'offres no DR17-INV-027)
Protection Incendie PC inc. pour un montant total annuel moyen de 19 012,15 $ (taxes incluses)
pour une période de trois ans

7.5

Approbation des critères de sélection - Service de diagnostic et d'élaboration d'un plan d'action
pour la Division de l'informatique
(Appel d'offres no DR17-INV-060)

7.6

Approbation des critères de sélection - Services professionnels d'ingénierie - Travaux de
modification du poste de pompage Cormier
(Appel d'offres no DR17-PUB-087)

7.7

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

7.8

Approbation des virements budgétaires du 19 août au 10 novembre 2017

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES:

8.1

Nomination de monsieur Michaël Desharnais au poste permanent d’opérateur de machinerie
lourde (horaire hivernal de nuit) au Service des travaux publics

8.2

Nomination de madame Nicole Chapdelaine au poste permanent de préposée à l’administration
au Service des travaux publics

8.3

Nomination de monsieur Jean-Simon Fréchette-Prince au poste permanent de manœuvre
spécialisé voirie (horaire hivernal de nuit) au Service des travaux publics
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8.4

Nomination de madame Judith Nadeau au poste permanent d’inspectrice en bâtiment au Service
de l’urbanisme

8.5

Embauche de pompiers à temps partiel au Service de sécurité incendie et sécurité
civile (messieurs Danik Audy, Alexandre Bastien, Olivier Charland, Jordan Descheneaux,
William Girard, Benoit Hébert, Guillaume Jodoin, Jeffrey Legault-Lanoie, Félix Martel et JeanLuc Mercier)

8.6

Modification de la résolution no 343/3/14 de façon à conférer au directeur du Service des
ressources humaines le pouvoir d'embaucher tous les employés salariés étudiants, surnuméraires
et à temps partiel

8.7

Résolution autorisant l’abolition de l'obligation de résidence (résolution no 1784/12/12)

8.8

Résolution autorisant l'augmentation salariale annuelle et l'augmentation de la prime de garde de
2 % pour le personnel cadre et de soutien à compter de la première paie de l'année 2018

8.9

Autorisation de la signature de la convention collective liant la Ville de Drummondville et les
brigadiers scolaires du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 5273

8.10

Suspension sans solde de l'employé no 1247

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES:

9.1

Résolution autorisant la signature d'un acte de cession à intervenir avec 9244-9263 Québec
inc. pour l'achat d'un terrain portant les numéros de lots 6 085 346, 6 085 348 et 6 085 350 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond

9.2

Résolution autorisant la signature d'un acte de cession à intervenir avec 9244-9263 Québec
inc. pour l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 4 134 190 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond

9.3

Résolution autorisant la signature d'un acte de servitude à intervenir avec M. Benoit Nolet
concernant les lots 3 921 088, 3 921 096, 3 921 100 et 3 921 171 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond

9.4

Opinion favorable du conseil en regard d'une confirmation de la reconnaissance d'exemption de
taxes dans le cadre d'une révision périodique, formulée auprès de la Commission municipale du
Québec par Centre communautaire de loisirs Claude-Nault (480 rue Lessard)

9.5

Opinion favorable du conseil en regard d'une confirmation de la reconnaissance d'exemption de
taxes dans le cadre d'une révision périodique, formulée auprès de la Commission municipale du
Québec par Centre communautaire de loisirs Claude-Nault (4677 rue Traversy)

9.6

Résolution autorisant la mainlevée d'une hypothèque légale résultant d'un jugement
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9.7

Signature d'une entente promoteur à intervenir avec 9291-6576 Québec inc. concernant
le développement domiciliaire "Norbert Grandmont", dans le secteur Saint-Nicéphore entre la
rue Traversy et le boulevard Mercure

9.8

Mandat à la firme WSP Canada inc. concernant le développement domiciliaire "Norbert
Grandmont" dans le secteur Saint-Nicéphore entre la rue Traversy et le boulevard Mercure
(génie)

9.9

Mandat à la firme Englobe concernant le développement domiciliaire "Norbert Grandmont"
dans le secteur Saint-Nicéphore entre la rue Traversy et le boulevard Mercure (laboratoire)

9.10

Résolution autorisant la signature d'une entente concernant le Complexe sportif de
Drummondville

9.11

Signature d'une entente promoteur à intervenir avec 2970-5860 Québec inc. (JYB entrepreneur
général) concernant le développement La Roseraie

9.12

Mandat à la firme Avizo Experts conseil concernant le développement La Roseraie (génie)

9.13

Mandat à la firme Protekna Services techniques inc. concernant le développement La Roseraie
(laboratoire)

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL:

10.1

Signature d'un addenda no. 1 à la convention de transport en taxi collectif pour le contrat 20172022 à intervenir avec Taxis Drummond inc.

10.2

Retrait des panneaux de temps limité sur la rue Dollard ainsi qu’à l’intersection de la rue
Celanese et du boulevard Saint-Joseph

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE:

11.1

Résolution autorisant la signature d'une entente d'entreposage à intervenir avec le Canadien
National pour la pompe remorque avec mousse à la caserne no 3

12.

SERVICE DES LOISIRS:

12.1

Résolution autorisant la signature d'un contrat de location à intervenir avec l'Association de
tennis de Drummondville pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018

12.2

Résolution autorisant la signature de protocoles de services à intervenir avec les huit (8) centres
communautaires pour la gestion des patinoires extérieures, saison 2017-2018

12.3

Résolution autorisant la signature d'ententes de services avec Réseaux Plein Air Drummond inc.
du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 et Parc Aventure Drummond inc. pour la saison hivernale
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2017-2018
13.

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

13.1

Résolution autorisant la signature d'une entente d'aide au fonctionnement à intervenir avec
l’Harmonie de Drummondville (3 000 $)

13.2

Résolution autorisant la signature d'un contrat de vente à intervenir avec l'artiste Claudel
Lauzière Vanasse pour l'achat d’une œuvre d’art à intégrer à la collection de la Ville de
Drummondville (2000 $)

13.3

Versement d'un don pour la tenue du spectacle de Noël en choeur (Gospangels) de la Maison
Marie Rivier de Drummondville (1000 $)

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT:

14.1

Demande auprès de la MRC de Drummond - Validation technique des travaux d’entretien des
branches 1 et 2 des cours d’eau Pierre Mailhot et Bessette sous l'embranchement no 1

14.2

Demande auprès de la MRC de Drummond - Validation technique des travaux d’entretien du
cours d’eau Brouillette, secteur du Sapin Vert

14.3

Résolution autorisant la signature d’une entente de partenariat à intervenir avec le Conseil
régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) relativement aux travaux
d'aménagement d'ouvrages hydro agricoles et de biodiversité dans le cours d'eau Kelly et ses
tributaires dans le cadre de l’action 14 du plan d’action de la rivière Saint-Germain

14.4

Résolution autorisant la délégation à la MRC de Drummond la compétence de gestion et de
traitement des matières organiques sur le territoire la Ville de Drummondville

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE:

15.1

Résolution autorisant la modification de la résolution no 1076/10/17 relativement à la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018

15.2

Mandat à la firme WSP aux fins de présenter les plans et devis des infrastructures au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) relativement aux travaux de drainage du chemin du Golf Ouest

15.3

Mandat à la firme Pluritec aux fins de présenter une demande de certificat d'autorisation dans le
cadre des travaux de réfection de la rue Lindsay, phase 2

15.4

Résolution autorisant la participation de la Ville de Drummondville au projet pilote du Groupe
d'aide pour la recherche et l'aménagement de la faune (GARAF) pour l’intégration de bassins de
rétention à l’écosystème urbain et autorise le versement d’une subvention de 11 500 $
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16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS:

16.1

Résolution autorisant les droits de passage pour Moto Club Drummond inc. pour la saison
hivernale 2017-2018

16.2

Résolution autorisant les droits de passage pour l'Association régionale des Autoneigistes de
Drummondville (ARDAD) pour la saison hivernale 2017-2018

17.

SERVICE DE L'URBANISME:

17.1

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale des balcons par rapport à la ligne avant de terrain aux 292-296 de la rue Notre-Dame

17.2

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
secondaire minimale et la marge arrière minimale applicables au bâtiment principal existant, de
permettre une terrasse au sol en cour avant, de réduire la distance minimale de la promenade
d’une piscine en cour avant secondaire par rapport à la ligne avant de terrain et d’augmenter la
largeur maximale d’une terrasse par rapport au mur du bâtiment principal au 1535 de la rue
Daniel

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale
gauche minimale applicable au bâtiment principal existant au 1530 de la rue Jean-De Lalande

17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une véranda en
cour latérale droite au 3300 du chemin Hemming

17.5

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,
augmenter la superficie maximale d’une enseigne rattachée secondaire et réduire la distance
minimale entre une enseigne rattachée secondaire et la bordure du toit au 1910 du boulevard
Saint-Joseph

17.6

Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie
maximale d’un garage privé isolé projeté au 1565 de la rue Goupil

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale d’un garage privé isolé existant et réduire la distance minimale entre celui-ci et la
ligne latérale de terrain au 2775 de la rue des Perdrix

17.8

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale
minimale et la distance minimale entre l’avant-toit du garage privé attenant et la ligne latérale
de terrain aux 146-148 de la rue Saint-Félix

17.9

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser deux (2) entrées
charretières dans le prolongement d’un quai de chargement et de déchargement ainsi que
d’autoriser que les manœuvres des véhicules soient effectuées dans la voie de circulation au 450
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de la rue Rocheleau
17.10

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale
de l’aire d’isolement située entre le mur avant du bâtiment principal et l’aire de stationnement
ainsi qu’entre le mur latéral gauche du bâtiment principal et l’allée de circulation au 1245 du
boulevard Lemire

17.11

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le total des marges
latérales minimales applicables au bâtiment principal existant composé d’un (1) étage au 1690
de la rue Jean-De Lalande

17.12

Résolution autorisant certaines dérogations mineures relatives à l'aménagement de terrain et à
l'architecture et refusant certaines dérogations mineures relatives à l'aménagement de terrain
dans le cadre de l'implantation d'une station-service au 2775 du boulevard Saint-Joseph

17.13

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale entre la ligne latérale de terrain et l’allée de circulation ainsi que la largeur minimale
de l’allée de circulation à sens unique au 2850 de la rue du Chevalier

17.14

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie
maximale d’une marquise projetée située dans la cour arrière du bâtiment principal au 4860 du
boulevard Allard

17.15

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet permettre en cour avant un
escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et d’en
réduire la distance minimale par rapport à la ligne avant de terrain au 98 de la 9e Avenue

17.16

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie
maximale du garage privé isolé, de réduire la distance minimale du garage privé isolé par
rapport à la ligne latérale gauche de terrain et de réduire la distance minimale de l’extrémité du
toit par rapport aux lignes latérale et arrière de terrain aux 1051-1053-1055 du boulevard SaintJoseph

17.17

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la marge avant
maximale applicable au bâtiment principal existant aux 11-13 de la rue Prince

17.18

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
minimale applicable au bâtiment principal existant au 501 de la 5e Rue

17.19

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le pourcentage
minimal d’espace bâti/terrain du bâtiment projeté au 2040 de la rue Joseph-St-Cyr

17.20

Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale
minimale, le total minimal des marges latérales et la marge arrière minimale applicables au
bâtiment principal existant, d’abroger l’obligation d’aménager une aire d’isolement et de
permettre l’aménagement de cases de stationnement à une distance nulle des lignes latérale et
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arrière de terrain et de réduire la distance minimale d’une remise par rapport à une ligne latérale
de terrain aux 471-471A-473 de la rue Ferland
17.21

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la saillie
maximale d’une marquise en cour avant au 1145 du boulevard Mercure

17.22

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre en cour avant
secondaire donnant vers la rue Lionel-Giroux un muret ornemental en béton pourvu d’une
enseigne détachée et d’en augmenter la hauteur maximale, de permettre l’installation d’une
clôture de mailles et de barrières de stationnement et d’en augmenter la hauteur maximale,
d’augmenter la hauteur maximale de terrasses attenantes au bâtiment principal et d’une
marquise et de permettre l’aménagement d’une entrée charretière dans le prolongement d’une
aire de chargement/déchargement au 1688 de la rue Jean-Berchmans-Michaud

17.23

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 à 1551 de la rue de l'Ancolie (abroge et remplace la
résolution no 874/7/16 adoptée le 11 juillet 2016)

17.24

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant et
arrière de même que le pourcentage minimal de brique des murs de la façade principale de
même que pour le mur de la façade latérale gauche d’une habitation mulitfamiliale (H-4)
projetée au 1600 de la rue Gauthier

17.25

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire les marges avant
secondaire et arrière et permettre l’aménagement de deux (2) cases de stationnement en cour
avant au 205 de la rue Loring

17.26

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 11 octobre 2017)
Recommandation
CCU
No de résolution

Adresse

Objet de la demande

17.10.03

215 rue Robert-Bernard

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.10.04

915 rue Hains

Rénovation extérieure du
bâtiment

17.10.05

330 rue Lindsay

Rénovation extérieure du
bâtiment

17.10.06

13 rue Robert-Bernard

Enseigne rattachée au
bâtiment
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305 rue Saint-Jean

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.10.08

114 rue Saint-Georges

Modification à l’architecture
du bâtiment et enseigne
rattachée au bâtiment (sur
auvent)

17.10.09

1910 boulevard SaintJoseph

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.10.10

1260-1262 boulevard
Foucault

Démolition du bâtiment
principal

17.10.11

1145 boulevard Mercure

Rénovation extérieure du
bâtiment

17.10.07

17.27

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 25 octobre 2017)
No de
résolution

Adresse

Objet de la demande

17.10.22

2910 rue du Chevalier

Nouveau bâtiment

17.10.23

2930 rue du Chevalier

Nouveau bâtiment

17.10.24

2950 rue du Chevalier

Nouveau bâtiment

17.10.25

2970 rue du Chevalier

Nouveau bâtiment

17.10.26

775 boulevard Foucault

Rénovation extérieure du
bâtiment

17.10.27

1250 boulevard Lemire

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.10.28

2275 rue Canadien

Enseigne détachée du
bâtiment

17.10.29

645 boulevard SaintJoseph

Enseignes rattachées au
bâtiment

17.10.30

190 rue Dorion

Modification à
l’architecture du bâtiment

Ordre du jour séance du conseil - 28 novembre 2017 à 19 h

17.28

17.29

17.10.33

2775 boulevard SaintJoseph

Nouveau bâtiment,
nouvelle construction
accessoire et aménagement
de terrain (conditions)
Modification de l’enseigne
détachée du bâtiment

17.10.34

565 boulevard SaintJoseph

17.10.35

405 rue Saint-Jean

Rénovation extérieure du
bâtiment

17.10.36

1000 boulevard JeanDe Brébeuf

17.10.37

1320 boulevard JeanDe Brébeuf

Enseigne rattachée au
bâtiment et modification
de l’enseigne détachée du
bâtiment
Aménagement de terrain
(condition)

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (refus - C.C.U. du 25 octobre 2017)
Recommandation
CCU
No de résolution

Adresse

Objet de la demande

17.10.31

560 rue Cormier

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.10.32

1015 boulevard SaintJoseph

Images d’ambiance

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 15 novembre 2017)
Recommandation
CCU
No de résolution

Adresse

Objet de la demande

17.11.02

141 boulevard SaintJoseph

Enseigne rattachée au
bâtiment, enseigne détachée
du bâtiment, rénovation de la
construction accessoire et
enseignes rattachées à la
construction accessoire

17.11.03

124 rue Lindsay

Modification de l’enseigne
détachée du bâtiment
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17.11.04

711 rue Saint-Pierre

Aménagement de terrain

17.11.05

1595 boulevard Lemire

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.11.06

324 rue Lindsay

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.11.07

416 rue Saint-Jean

Enseigne rattachée au
bâtiment

17.11.08

455 rue Saint-Georges

Rénovation extérieure du
bâtiment

17.11.09

1245 boulevard Lemire

Enseigne rattachée au
bâtiment
Rénovation extérieure,
agrandissement du bâtiment,
aménagement de terrain et
enseigne détachée
Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain
(condition)

17.11.10

1688 rue JeanBerchmans-Michaud

17.11.11

205 rue Loring

17.11.12

429-431 rue Marcotte

17.11.13

1875 boulevard Jean-De
Brébeuf

17.11.14

4200 rue Vachon

17.11.15

4515 boulevard SaintJoseph

17.11.16

107 rue Saint-Alphonse

Enseigne rattachée au
bâtiment (sur auvent)

17.11.17

405 rue Saint-Jean

Aménagement de terrain

18.

RÈGLEMENTS:

18.1

AVIS DE MOTION

Démolition des bâtiments
principal et accessoire
Rénovation extérieure du
bâtiment (ajout d’un garage
privé attenant)
Rénovation extérieure du
bâtiment, enseigne rattachée
au bâtiment et modification
de l’enseigne détachée du
bâtiment
Agrandissement du bâtiment
et des serres et aménagement
de terrain
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18.1.1

Avis de motion du règlement no RV17-4894

18.1.2

Avis de motion du règlement no RV17-4895

18.1.3

Avis de motion du règlement no RV17-4896

18.1.4

Avis de motion du règlement no RV17-4897

18.1.5

Avis de motion du règlement no RV17-4898

18.1.6

Avis de motion du règlement no RV17-4899

18.1.7

Avis de motion du règlement no RV17-4900

18.1.8

Avis de motion du règlement no RV17-4901

18.1.9

Avis de motion du règlement no RV17-4903

18.1.10

Avis de motion du règlement no RV17-4904

18.1.11

Avis de motion du règlement no RV17-4920

18.1.12

Avis de motion du règlement no RV17-4921

18.1.13

Avis de motion du règlement no RV17-4902

18.2

PRÉSENTATION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.2.1

Présentation du projet de règlement no RV17-4894

18.2.2

Présentation du projet de règlement no RV17-4895

18.2.3

Présentation du projet de règlement no RV17-4896

18.2.4

Présentation du projet de règlement no RV17-4897

18.2.5

Présentation du projet de règlement no RV17-4898

18.2.6

Présentation du projet de règlement no RV17-4899

18.2.7

Présentation du projet de règlement no RV17-4900

18.2.8

Présentation du projet de règlement no RV17-4901

18.2.9

Présentation du projet de règlement no RV17-4903
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18.2.10

Présentation du projet de règlement no RV17-4904

18.2.11

Présentation du projet de règlement no RV17-4920

18.2.12

Présentation du projet de règlement no RV17-4921

18.2.13

Présentation du projet de règlement no RV17-4902

18.3

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.3.1

Adoption du projet de règlement no RV17-4894 (1000 boulevard Lemire)

18.3.2

Adoption du projet de règlement no RV17-4895 (740 rue Rocheleau)

18.3.3

Adoption du projet de règlement no RV17-4896 (Le Domaine du Vigneron)

18.3.4

Adoption du projet de règlement no RV17-4897 (Rue de la Filature)

18.3.5

Adoption du projet de règlement no RV17-4898 (2080 rue Joseph-St-Cyr)

18.3.6

Adoption du projet de règlement no RV17-4899 (210 boulevard Lemire Ouest)

18.3.7

Adoption du projet de règlement no RV17-4900 (Faubourg Celanese)

18.3.8

Adoption du projet de règlement no RV17-4901 (Le Faubourg Celanese)

18.3.9

Adoption du projet de règlement no RV17-4903 (436 rue Saint-Pierre)

18.3.10

Adoption du projet de règlement no RV17-4904 (Faubourg Celanese)

18.3.11

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser, à certaines
conditions, l'agrandissement d'un site de récupération et de triage de produits divers au 1820 rue
Power

18.3.12

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser des usages
reliés au service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations sur un terrain situé sur
le boulevard Saint-Charles, entre la rue Domino et le boulevard de l'Université au 1600 du
boulevard Saint-Charles.

18.4

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du second projet de règlement no RV17-4890-1 modifiant le règlement relatif au
zonage afin d'autoriser la présence d'une habitation multifamiliale de 7 logements en bordure de
la 123e Avenue, immédiatement au sud-ouest du boulevard Saint-Joseph

Ordre du jour séance du conseil - 28 novembre 2017 à 19 h

18.4.2

Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser des usages
d'entrepreneur général et d'entreposage intérieur au 682 de la rue Côté

18.5

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.5.1

Adoption du règlement no RV17-4884 amendant le règlement no 3500 afin de procéder à une
refonte du Titre XII - Du stationnement et de l'immobilisation et du règlement no 3322
autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction

18.5.2

Adoption du règlement no RV17-4892 décrétant des travaux à l'Olympia Yvan-Cournoyer et un
emprunt de 2 919 000 $ à cette fin

18.5.3

Adoption du règlement no RV17-4893 modifiant le règlement no 3500 et ses amendements afin
d'actualiser certaines dispositions relatives aux compteurs d'eau

18.5.4

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la présence d'un second
bâtiment principal sur un même terrain aux 660-700 du boulevard Lemire et à ajuster en
conséquence les marges avant et arrière applicables au second bâtiment principal

18.6

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.6.1

Aucun

19.

Information des membres du conseil
Monsieur le maire, au nom de ses collègues du conseil et des employés municipaux, offre
de sincères condoléances à :
- Madame Odette Laprade, préposée au service à la clientèle à la bibliothèque publique de
Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de son conjoint, monsieur
Marcel Robitaille, horticulteur retraité de la Ville de Drummondville. Retour sur la
semaine de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) (Mme Isabelle
Marquis) Stationnement de nuit / Info citoyen (M. Alexandre Cusson)

20.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du conseil: 11 décembre 2017

22.

Levée de l'assemblée

