Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 19 novembre 2018 à 19 h 00
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 5 novembre
2018

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 13 novembre 2018

6.2

Versement d'une commandite au Club de basketball du Centre-du-Québec (500 $)

6.3

Appui à la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique

6.4

Appui à la déclaration de Trois-Rivières (Forum municipal sur le transport ferroviaire)

7.

SERVICE DES FINANCES

7.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 17 500 000 $ qui sera réalisé le 4 décembre 2018

7.2

Adjudication d'une émission d'obligations de 17 500 000 $ à la suite de demandes de
soumissions publiques

2018-11-19 18:03

Ordre du jour séance du conseil - 19 novembre 2018 à 19 h 00

7.3

Fourniture et installation de clôtures aux ateliers municipaux
(Appel d'offres no DR18-DDP-060)
Clôtures 10 Visions au montant de 56 924,12 $ (taxes incluses)

7.4

Services professionnels - Aménagiste ou architecte paysager pour le réaménagement du Parc
Guilmette
(Appel d'offres no DR18-DDP-067)
BC2 Groupe Conseil inc. au montant de 54 343,62 $ (taxes incluses)

7.5

Services professionnels en ingénierie - Remplacement de deux ponceaux
(Appel d'offres no DR18-DDP-068)
Les Services EXP inc. au montant de 50 071,61 $ (taxes incluses)

7.6

Construction d'un bâtiment accessoire pour la gestion des déchets au campus de l'UQTR de
Drummondville
(Appel d'offres no DR18-INV-053)
Deshaies et Raymond inc. au montant de 98 600,00 $ (taxes incluses)

7.7

Acquisition du système de gestion Internet Fortinet
(Appel d'offres no DR18-INV-054)
Prival ODC inc. au montant de 68 957,06 $ (taxes incluses)

7.8

Services professionnels - Main-d'oeuvre pour la mise en place d'un système de gestion Internet
Fortinet
(Appel d'offres no DR18-INV-055)
Prival ODC inc. au montant de 59 183,38 $ (taxes incluses)

7.9

Service de remorquage sur demande lors du déneigement et pour les véhicules municipaux
(légers et lourds)
(Appel d'offres no DR18-PUB-010)
Remorquage Normand Dionne inc. au montant total annuel moyen de 75 624,80 $ (taxes
incluses) pour les 5 lots d'un contrat de 3 années

7.10

Travaux de réfection d’un mur de béton du bâtiment de la sécurité publique
(Appel d'offres no DR18-PUB-042)
Construction Bugère inc. au montant de 149 800,00 $ (taxes incluses)

7.11

Services professionnels - Analyses de laboratoire 2019 et 2020 avec une option de prolongation
pour l’année 2021
(Appel d'offres no DR18-PUB-080)
Groupe Environex inc. au montant total annuel moyen de 174 701,83 $ (taxes incluses)
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7.12

Fourniture et livraison de matériaux d'égouts et d'aqueduc
(Appel d'offres no DR18-PUB-082)
Lot A : St-Germain, Égouts et Aqueducs au montant de 197 412,20 $ (taxes incluses),
Lot B : St-Germain, Égouts et Aqueducs au montant de 25 539,77 $ (taxes incluses),
Lot C : St-Germain, Égouts et Aqueducs au montant de 14 366,13 $ (taxes incluses)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

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

8.2

Abolition du poste de secrétaire principale au Service des ressources humaines

8.3

Création du poste cadre permanent d'agente en communications internes au Service des
ressources humaines et nomination de madame Cynthia Quirion

8.4

Embauche de madame Isabelle Nadeau au poste permanent d’inspectrice en bâtiment au Service
de l’urbanisme

8.5

Résolution autorisant l'adoption de la politique régissant l'alcool et les drogues en milieu de
travail

8.6

Signature des lettres d'ententes 2018-04 et 2018-05 à intervenir avec l'Alliance de la Fonction
publique du Canada, section locale du regroupement des pompiers(ères) de Drummondville

8.7

Signature de l'entente de règlement de grief no BL-15-03 des cols blancs

8.8

Suspension sans solde d'un employé col bleu

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Désistement partiel de la Ville de Drummondville dans sa demande en justice introductive
d’instance remodifiée à l'encontre de Pluritec ltée

9.2

Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Construction et pavage Portneuf inc.
pour un terrain industriel portant le numéro de lot no 6 286 434 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond

9.3

Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Groupe Autocames inc. pour un
terrain (longeant la rue Sigouin) portant le numéro de lot no 6 263 512 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond

9.4

Signature de l'addenda no 1 à intervenir avec Les habitations G. Lemaire inc. relativement à la
phase 3 du développement du Côteau (prolongement de la rue Lagacé)

9.5

Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Construction Denis Boisvert inc. concernant
le prolongement de la rue Jeannine entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Traversy
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9.6

Mandat à la firme WSP inc. concernant le prolongement de la rue Jeannine entre le boulevard
Saint-Joseph et la rue Traversy (génie)

9.7

Mandat à la firme Englobe concernant le prolongement de la rue Jeannine entre le boulevard
Saint-Joseph et la rue Traversy (laboratoire)

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Autorisation de signature d'une entente pour le Rendez-vous panquébécois - édition 2020 de
Secondaire en spectacle

10.2

Autorisation de signature d'une entente de subvention du Programme d'infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour la rénovation du parc Lucien-Couture

10.3

Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec la Corporation de
développement communautaire Drummond inc. (CDC Drummond) pour les années 2018-20192020

10.4

Résolution autorisant le versement d'une subvention spéciale au montant de 5 989 $ au Centre
d'action bénévole Drummond

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS

12.1

Signature d'une entente de services à intervenir avec Parc Aventure Drummond inc. pour la
saison hivernale 2018-2019

12.2

Résolution autorisant le site d'emplacement et le parcours de La Boucle 2019 du Grand défi
Pierre Lavoie

13.

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

13.1

Aucun

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

14.1

Aucun

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

15.1

Aucun
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16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

16.1

Signature d'une entente avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) relative à l'installation d'une station climatique et d’une
station de la qualité de l’air

16.2

Résolution confirmant les dépenses et la réalisation des travaux - Piste cyclable aux abords de
l'U.Q.T.R.

17.

SERVICE DE L'URBANISME

17.1

Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec l'École d'urbanisme et d'architecture de
paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal pour les années 2019 à
2023

17.2

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
bifamiliale isolée de deux (2) étages au 103 de la 13e Avenue

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de retirer l’exigence d’une aire
d’isolement entre le bâtiment principal et une allée de circulation au 520 du boulevard SaintJoseph

17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
secondaire minimale applicable au bâtiment principal existant au 1037 du boulevard Mercure

17.5

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’installation en
cour avant et dans la partie avant de la cour latérale gauche située à moins de quarante pour cent
(40 %) de la profondeur du bâtiment, d’un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, ainsi que de diminuer la distance entre ledit escalier et
la ligne latérale gauche de terrain au 544 de la rue Chassé

17.6

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire les marges avant,
avant secondaire et latérale minimales afin de permettre la construction d'une habitation
multifamiliale (H-6) composée de dix-huit (18) logements au 301 de la rue Saint-Jean

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant
maximale applicable au bâtiment principal au 985 de l`allée du Soleil
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17.8

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 8 novembre 2018)
Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution

Objet de la demande

455 boulevard SaintJoseph

Rénovation extérieure du
bâtiment

2825 rue ThérèseCasgrain

Agrandissement du bâtiment
et aménagement de terrain

1555 boulevard Lemire

Enseigne rattachée au
bâtiment

201 rue Saint-Marcel

Enseigne rattachée au
bâtiment

948 boulevard SaintJoseph

Enseigne rattachée au
bâtiment

121 rue Saint-Damase

Rénovation extérieure du
bâtiment (avec condition)

207-211 rue Heriot

Rénovation extérieure du
bâtiment

159 rue Lindsay

Enseignes rattachées au
bâtiment

2215 boulevard SaintJoseph

Rénovation extérieure du
bâtiment (avec condition)

360 rue Mélançon

Enseigne détachée du
bâtiment

188 rue Heriot

Enseigne rattachée au
bâtiment

718 rue Saint-Pierre

Enseigne détachée du
bâtiment et modification à
l’architecture (images
d’ambiance)

18.11.15

1065-1075 boulevard
Saint-Joseph Ouest

Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain

18.11.16

1095-1105 boulevard
Saint-Joseph Ouest

Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain

18.11.03

18.11.04
18.11.05
18.11.06
18.11.07
18.11.08
18.11.09
18.11.10
18.11.11
18.11.12
18.11.13
18.11.14
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18.

RÈGLEMENTS

18.1

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.1.1

Avis de motion du règlement no RV18-5042 décrétant des travaux de construction d'un
complexe sportif multifonctionnel ainsi qu'un emprunt et dépôt du projet de règlement.
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de construction d’un complexe sportif
multifonctionnel, le coût total de ces travaux, des honoraires professionnels et des frais de
financement est estimé à la somme de 19 900 000 $

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.2.1

Aucun

18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT

18.3.1

Adoption du second projet de règlement no RV18-5043-1 afin 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 »

18.3.2

Adoption du second 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

18.3.3

Adoption du second 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 no 5 629 631 au 715 du boulevard Lemire

18.4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du règlement no RV18-5044 qui a pour objet d'autoriser la réfection de la piscine
Woodyatt et décrétant un emprunt de 1 970 000 $

18.4.2

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

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Aucun
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19.

Information des membres du conseil
Féérie de Noël (M. Alain Martel
Défilé de Noël (M. Yves Grondin)
Félicitations à BMX (Mme Stéphanie Lacoste)

20.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du conseil: 10 décembre 2018

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE

22.1

Aucun

