Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 5 novembre 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 extraordinaire du conseil tenue le 15
octobre 2018

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil tenue le 15 octobre
2018

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 30 octobre 2018

6.2

Résolution autorisant le versement d'une subvention au montant de 145 000 $ à la Société
protectrice des animaux de Drummond (SPAD) et prolongation de l'emphytéose pour une
période de 30 ans

6.3

Versement d'une commandite à Culture Centre-du-Québec (500 $)

7.

SERVICE DES FINANCES

7.1

Délégation des conseillers John Husk et Daniel Pelletier au Forum municipal sur le transport
ferroviaire organisé par l'UMQ qui se tiendra le 9 novembre à Trois-Rivières

7.2

Approbation des virements budgétaires du 18 août au 19 octobre 2018
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7.3

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

7.4

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de carburants en vrac
(DR18-REG-008)

7.5

Location d'une (1) pelle hydraulique avec opérateur
(Appel d'offres no DR18-INV-028)
Excavation Yvon Benoit au montant de 85 196,48 $ (taxes incluses)

7.6

Travaux de bris de couvert de glace sur la rivière Saint-François
(Appel d'offres no DR18-PUB-001)
ECO Technologies ltée. au montant total annuel moyen de 159 958,97 $ (taxes incluses)

7.7

Résiliation du contrat DR16-PUB-002 pour le service de marquage des chaussées pavées

7.8

Service d'entretien ménager pour l'hôtel de ville
(Appel d'offres no DR18-PUB-002)
Maintenance Euréka ltée. au montant total annuel moyen de 63 494,40 $ (taxes incluses)

7.9

Fourniture et livraison de bacs verts et gris
(Appel d'offres no DR18-PUB-083)
USD Global inc. au montant de 143 816,45 $ (taxes incluses)

7.10

Impression de bulletins municipaux et calendriers de collectes
(Appel d'offres no DR18-PUB-085)
Imprimerie FL Chicoine Web inc. au montant total annuel de 76 137,40 $ (taxes incluses) pour
l'impression du bulletin municipal du calendrier de collectes pour les trois prochaines années

7.11

Approbation des critères de sélection - Mandat de services professionnels en ingénierie Construction du Centre sportif Girardin
(Appel d'offres no DR18-PUB-086)

7.12

Approbation des critères de sélection - Mandat de services professionnels en architecture Construction du Centre sportif Girardin (Proj-389)
(Appel d'offres no DR18-PUB-087)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

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

8.2

Nomination de madame Claudine Forcier au poste permanent de secrétaire principale au Service
du Greffe

8.3

Création d'un poste cadre permanent de chef de division Infrastructure-Réseautique au Service
des finances, division de l'informatique
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8.4

Création d'un poste permanent d'agent en soutien technique au Service des finances, division de
l'informatique

8.5

Signature d'une entente à intervenir avec l'employé no 65

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires

9.2

Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année 2019

9.3

Désistement partiel de la Ville de Drummondville dans sa demande en justice introductive
d'instance remodifiée à l'encontre de Construction Benoit Moreau inc.

9.4

Signature d'un projet d'entente d'échange de terrains à intervenir avec la Commission scolaire
des Chênes (CSDC)

9.5

Signature d'un acte de quittance à intervenir avec Jean-Guy Ferland et Colette Handfield
relativement à un acte de garantie hypothécaire immobilière signé le 8 octobre 1997

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Résolution autorisant le transfert de contrat en taxi collectif de Taxis Drummond inc. à Taxis
ACME inc. et autorisation de signature

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS

12.1

Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Tournoi
International de Hockey Midget de Drummondville inc. pour la tenue de la 55e édition qui se
tiendra du 3 au 13 janvier 2019 (subvention de 15 000 $)

13.

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

13.1

Entente à intervenir entre la Ville de Drummondville et le Réseau Québec-France, dans le cadre
du programme Intermunicipalités 2019

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

14.1

Aucun

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
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15.1

Résolution autorisant le décret d'honoraires professionnels à être financés par le règlement
parapluie no RV18-4946 ainsi que les travaux de colmatage du ponceau de la rue St-Pierre

16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

16.1

Résolution autorisant l'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le
stationnement sur la rue Lionel-Giroux du côté sud entre les rues Luneau et Jean-BerchmansMichaud et du côté nord entre la rue Jean-Berchmans-Michaud et le second accès du lot
4 133 162 (Groupe Data, 1750, rue Jean-Berchmans-Michaud)

16.2

Création d'espaces de stationnements incitatifs pour le covoiturage sur les propriétés
municipales situées à l'Olympia Yvan-Cournoyer et au parc des Voltigeurs

17.

SERVICE DE L'URBANISME

17.1

Dépôt du rapport trimestriel du Service de l'urbanisme - construction

17.2

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre un pavillonpiscine en cour avant secondaire au 165 rue Benoit

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur
maximale d’un garage privé isolé au 168 rue Paillé

17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l’installation
d’une génératrice en cour avant secondaire du bâtiment principal au 1325 boul. Lemire

17.5

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale entre un garage privé isolé et le bâtiment principal au 1730 rue Fradet

17.6

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale entre la ligne latérale de terrain et le conteneur faisant partie intégrante du système de
dépoussiéreur installé sur une dalle de béton au 4400 boul. Saint-Joseph

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de régulariser la marge avant
entre la façade du bâtiment principal et la ligne avant de terrain au 514 rue Henri-Dunant

17.8

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale du bâtiment principal dans le cadre d’un projet de construction d’une habitation
multifamiliale isolée de six (6) logements et de trois (3) étages au 2990 rue du Chevalier

17.9

Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’implantation d’un
garage privé isolé en cour avant, de réduire la distance minimale entre celui-ci et la ligne
latérale droite de terrain et d’augmenter la largeur maximale des avant-toits au 1435 chemin
Hemming
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17.10

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale
d’une allée de circulation, d’augmenter le nombre maximal d’entrées charretières sur le terrain
et donnant vers la même voie de circulation et autoriser une clôture en maille de chaîne en cour
avant secondaire au 1250 boul. Lemire

17.11

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale
de deux (2) lots dans le cadre d’un projet de subdivision et augmenter la largeur maximale de la
façade d’un garage privé intégré projeté au 4836 boul. Allard

17.12

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 17 octobre 2018)
Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution

Objet de la demande

18.10.34

85 chemin du Golf

Rénovation extérieure du
bâtiment

18.10.35

1250 boulevard Lemire

Aménagement de terrain
(condition)

18.10.36

2540 Route 139

Enseigne détachée du
bâtiment

18.10.37

1240-1242 rue Cormier

Rénovation extérieure du
bâtiment

18.10.38

235 rue Heriot

Rénovation extérieure du
bâtiment

18.10.39

1665-1667 boulevard
Saint-Joseph

Enseigne détachée au
bâtiment

18.10.40

755 boulevard RenéLévesque

Enseigne rattachée au
bâtiment

18.10.41

216-A rue Saint-Damase

Rénovation extérieure du
bâtiment

18.10.42

14 terrasse des GrandsMaîtres

Nouveau bâtiment

18.10.43

256-258 rue Saint-Jean

Rénovation extérieure du
bâtiment et aménagement de
terrain

18.10.44

520 boulevard SaintJoseph

Rénovation extérieure du
bâtiment (condition)

18.10.45

2015 rue Saint-Pierre

Modification à l’architecture
du bâtiment (images
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d’ambiance)

18.10.46

110-114 rue SaintDamien

Rénovation extérieure du
bâtiment

18.10.47

265 côte de la Réserve

Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain

18.10.48

662 rue Donat-Bourgeois

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 RV18-5043 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant
le 2820 de la rue du Trappeur et dépôt du projet de règlement
Le règlement a pour objet d'abroger les restrictions relatives à la construction de bâtiments
accessoires en présence d’une habitation mobile à l’intérieur du secteur résidentiel « Club du
Faisan »

18.1.2

Avis de motion du règlement no RV18-5044 autorisant la réfection de la piscine Woodyatt et
décrétant un emprunt et dépôt du projet de règlement
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de réfection de la piscine Woodyatt et
d'autoriser le coût total de ces travaux, des honoraires professionnels et des frais de financement
qui sont estimés à la somme de 1 970 000 $ remboursable sur une période de 20 ans

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.2.1

Adoption du projet de règlement no RV18-5043 (2820 de la rue du Trappeur)

18.2.2

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une firme de
consultant en ingénierie avec laboratoire dans le bâtiment situé du côté ouest de l’intersection de
la rue Joseph-St-Cyr et du boulevard Lemire sur le lot 5 629 631 au 715 du boulevard Lemire

18.2.3

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre un service de
réparation de vélos à l’intérieur d’un garage privé attenant à un bâtiment d’occupation mixte,
soit résidentielle et commerciale au 1265 du boulevard Mercure

18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT

18.3.1

Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la réparation de
roulottes de tourisme dans le cadre d’une bonification des services commerciaux déjà offerts au
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220 du boulevard Lemire
18.4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser à titre d’usage accessoire à
l’habitation l’usage de vente de végétaux au 26 du chemin Gamelin, selon certaines conditions

18.4.2

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur spécialisé en
toiture dans le bâtiment situé au 1240 du boulevard Foucault

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-5041 afin de décréter un emprunt de
528 000 $ dans le cadre du programme de rénovation Québec - Programmation 2018-2019 en
partenariat avec la Société d'habitation du Québec

19.

Information des membres du conseil
Spagheton de la Société canadienne du cancer (M. Jean Charest)
Armistice (M. John Husk)
Semaine québécoise des rencontres interculturelles (M. Dominic Martin)

20.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du conseil: 19 novembre 2018

22.

Levée de l'assemblée

