Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 15 octobre 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 ordinaire du conseil tenue le 17 septembre
2018

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil tenue
le 1er octobre 2018

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 9 octobre 2018

6.2

Versement de dons et commandites à la Fondation du Cégep de Drummondville (5000 $) et à
Abrimex (1000 $)

7.

SERVICE DES FINANCES

7.1

Dépôt du rapport du trésorier au 31 août 2018

7.2

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

7.3

Adoption du plan quinquennal du transport en commun de Drummondville pour les années
2019-2020-2021-2022-2023

2018-10-15 17:42

Ordre du jour séance du conseil - 15 octobre 2018 à 19 h

7.4

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)

7.5

Délégation du conseiller Yves Grondin à une formation de l'Association québécoise d'urbanisme
portant sur la participation citoyenne qui se tiendra à Saint-Jean-Sur-Richelieu le 3 novembre
2018

7.6

Fourniture et livraison de déglaçant liquide et traitement de pierres abrasives
(Appel d'offres no DR18-PUB-015)
Sebci inc. au montant de 108 904,32 $ (taxes incluses)

7.7

Non-renouvellement de l’année d’option du contrat DR16-PUB-041 pour le service d'entretien
ménager de l'hôtel de ville

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

Embauche de monsieur Sidy Seydi au poste cadre de coordonnateur au Service des finances,
division de l'approvisionnement

8.2

Nomination de madame Noémie Niquet au poste permanent de technicienne en informatiqueréseautique au Service des finances, division de l'informatique et transformation du poste
permanent de technicien en soutien informatique

8.3

Nomination de madame Séverine Bazerque au poste permanent de préposée à l’administration
(évaluation) au Service des finances

8.4

Résolution autorisant la modification de la résolution no 0193/2/18 pour y inclure une prime de
chef d'équipe de 5 %

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Signature d'un acte d'extinction de servitude à intervenir avec Hydro-Québec, Ville de
Sherbrooke, monsieur Maxime Rodrigue ainsi que madame Mylène Poirier relativement au
lot 1 383 770 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke

9.2

Signature d'une entente promoteur à intervenir avec 9291-6576 Québec inc. concernant
le prolongement de service sur la rue Germaine-Trinque

9.3

Mandat à la firme WSP Canada inc. concernant le prolongement de service sur la rue
Germaine-Trinque (génie)

9.4

Mandat à la firme Englobe concernant le prolongement de service sur la rue Germaine-Trinque
(laboratoire)

9.5

Résolution autorisant la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes
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10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Signature d’un addenda à l'entente du programme Supplément au loyer - Marché privé - SL1 à
intervenir avec l’Office municipal d’habitation de Drummondville et la Société d'habitation du
Québec

10.2

Résolution autorisant le renouvellement de l'entente de gestion du programme Supplément au
loyer - AccèsLogis avec l’Office municipal d’habitation de Drummondville et la Société
d'habitation du Québec

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS

12.1

Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec Réseaux Plein Air Drummond inc. et la
Commission scolaire des Chênes pour les années 2018 à 2020 dans le cadre du programme
« À Pied, À Vélo, Ville Active (APAVVA) »

12.2

Signature de contrats de location d'heures de glace à intervenir avec les arénas de St-Cyrille,
Richmond et Acton Vale pour 2018-2019

12.3

Résolution autorisant le versement d'une subvention aux 25 associations sportives gérées par le
Drummondville Olympique pour l'année 2018 (subvention globale de 519 200 $)

13.

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

13.1

Résolution autorisant le versement d'une subvention spéciale au montant de 150 000 $ à la
Maison des arts Desjardins Drummondville

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

14.1

Aucun

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

15.1

Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport relativement à
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités, nouveau
Fonds Chantier Canada-Québec (dossier no 2020515)

16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

16.1

Résolution autorisant les droits de passage pour le Club Quad Les Baroudeurs pour la saison
hivernale 2018-2019
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16.2

Résolution autorisant les droits de passage pour l'Association régionale des Autoneigistes de
Drummondville (ARDAD) pour la saison hivernale 2018-2019

16.3

Résolution autorisant l'ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement en
tout temps du côté est de la rue Collins entre l'intersection de la rue Berthiaume et l'entrée
charretière située au numéro civique 720 de la rue Collins

16.4

Résolution autorisant l'ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement en
tout temps du côté ouest de la rue Montcalm entre l'intersection de la 117e Avenue et l'entrée
charretière située aux numéros civiques 27-A à 27-C de la rue Montcalm et sur une distance
approximative de 10 mètres mesurée vers le sud à partir de la rue Plessis

17.

SERVICE DE L'URBANISME

17.1

Nomination d'un nouveau membre citoyen au Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

17.2

Signature d'une entente de gestion à intervenir avec Hydro-Québec pour un programme
d’économie d’énergie

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie
maximale d'une enseigne rattachée projetée au 800 rue Hains

17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter le nombre
maximal d’entrées charretières donnant sur une même voie de circulation, d’augmenter le
nombre maximal d’entrées charretières sur un même terrain, de réduire le nombre minimal de
cases de stationnement et d’abroger l’obligation d’aménager une case de stationnement pour
personnes handicapées au 1285 rue Cormier

17.5

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la largeur
maximale d’un patio en cour latérale d’une habitation unifamiliale (H-1) projetée au 397,
5e Rang

17.6

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale entre des cases de stationnement et une ligne avant de terrain et la largeur minimale
d'une aire d'isolement entre une aire de stationnement et la ligne avant de terrain au 925 rue
Rocheleau

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre en cour avant la
présence d’un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au
sous-sol au 934 rue Cardin

17.8

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière
minimale d’un bâtiment principal existant au 261 chemin du Golf
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17.9

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale et la superficie maximale d’un abri pour conteneurs de matières résiduelles
au 2120 rue Joseph-St-Cyr

17.10

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la largeur
maximale d’une terrasse en cour latérale au 3020 boulevard Jean-De Brébeuf

17.11

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance
minimale entre un garage privé isolé et son avant-toit et la ligne latérale droite de terrain
au 260 boulevard Lemire Ouest

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 3 octobre 2018)
Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution

Objet de la demande

18.10.03

520 boulevard Saint-Joseph

Enseigne rattachée au bâtiment (condition)

18.10.04

4400 boulevard Saint-Joseph

Aménagement de terrain (dalle de béton pour
conteneur)

18.10.05

169 rue Saint-Damase

Rénovation extérieure du bâtiment

18.10.06

2380 rue Camille-Dreyfus

Rénovation extérieure du bâtiment

18.10.07

114 rue Heriot

Rénovation extérieure du bâtiment

18.10.08

458 rue Lindsay

Enseigne rattachée au bâtiment

18.10.09

2235 rue Saint-Pierre

Enseigne rattachée au bâtiment

18.10.10

800 rue Hains

Enseigne rattachée au bâtiment (enseigne
secondaire)

18.10.11

2250 rue Saint-Pierre

Nouveau bâtiment accessoire (garage privé
détaché)

18.10.13

2905 boulevard Saint-Joseph

Nouvelle enseigne détachée

18.10.14

2525 rue de l’Étoffe

Nouveau bâtiment et aménagement de terrain

18.10.15

2965 rue Chevalier

Nouveau bâtiment et aménagement de terrain
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17.13

18.10.16

2990 rue Chevalier

Nouveau bâtiment et aménagement de terrain

18.10.17

3010 rue Chevalier

Nouveau bâtiment et aménagement de terrain

18.10.18

3030 rue Chevalier

Nouveau bâtiment et aménagement de terrain

18.10.19

3050 rue Chevalier

Nouveau bâtiment et aménagement de terrain

18.10.20

235 rue Lindsay

Enseigne rattachée au bâtiment

18.10.21

349 rue Janelle

Enseigne rattachée au bâtiment

18.10.22

241 rue Lindsay

Enseigne rattachée au bâtiment

18.10.23

364 rue Heriot

Enseigne rattachée au bâtiment

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (refus - C.C.U. 3 octobre 2018)
Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution

Objet de la demande

18.10.12

Rénovation extérieure du bâtiment

1051-1055 boulevard Saint-Joseph

18.

RÈGLEMENTS

18.1

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.1.1

Aucun

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.2.1

Adoption du premier projet de résolution relatif 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 au 220 du boulevard Lemire

18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT

18.3.1

Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur
spécialisé en toiture dans le bâtiment au 1240 du boulevard Foucault
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18.3.2

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

18.4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du règlement no RV18-5015 qui a pour objet de diminuer le nombre minimal d’arbres
à planter sur les terrains de la rue de la Taïga

18.4.2

Adoption du règlement no RV18-5032 qui a pour objet de reconnaître la présence des activités
industrielles et commerciales de la Ferme des Voltigeurs au 2350 du boulevard Foucault à la
suite de l’exclusion d’une partie du site de la zone agricole et de la modification du schéma
d’aménagement de la MRC de Drummond

18.4.3

Adoption du règlement no RV18-5033 qui a pour objet de reconnaître la présence des activités
industrielles et commerciales de la Ferme des Voltigeurs au 2350 du boulevard Foucault à la
suite de l’exclusion d’une partie du site de la zone agricole et de la modification du schéma
d’aménagement de la MRC de Drummond

18.4.4

Adoption du règlement no RV18-5039 qui a pour objet d'assujettir les bâtiments d’un minimum
de 6 logements adossés à l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier sur les rues Offenbach et
Verdi à l’obligation d’installer un revêtement extérieur incombustible afin de maximiser la
sécurité de ceux-ci

18.4.5

Adoption du règlement no RV18-5034 déléguant au trésorier ou trésorier adjoint le pouvoir
d'accorder un contrat de financement par émission d'obligation ou de billets

18.4.6

Adoption du règlement no RV18-5041 qui a pour objet 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

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Aucun

19.

Information des membres du conseil
3e versement de taxes (M. Jean Charest)
Soirée d'humour (Mme Stéphanie Lacoste)
Murale Saint-Joseph (M. Alain Martel)
Nomination du Drummondville Olympique à l'Association québécoise du loisir municipal
(Mme Stéphanie Lacoste)

20.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du conseil: 5 novembre 2018

22.

Levée de l'assemblée

