Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 19 mars 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 19 février
2018

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

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

6.2

Création de la Commission de l'immigration, de la diversité culturelle et de l'inclusion

7.

SERVICE DES FINANCES

7.1

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

7.2

Délégation de la conseillère Stéphanie Lacoste à une activité de mobilisation du Québec pour
l'eau potable qui se tiendra au Best Western Hôtel Universel de Drummondville le 24 mars 2018

7.3

Délégation du conseiller John Husk à un webinaire "Développer la culture vélo dans sa
collectivité" qui se tiendra le 28 mars 2018

7.4

Délégation de la conseillère Annick Bellavance au Forum des Rendez-vous de l’Atlas qui se
tiendra au centre des congrès de Nicolet le 26 avril 2018
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7.5

Délégation de tous les conseillers(ères) aux assises annuelles 2018 de l'UMQ qui se tiendront à
Gatineau du 16 au 18 mai 2018

7.6

Délégation du conseiller Dominic Martin au 31e colloque annuel du réseau "Les Arts et
la Ville" qui se tiendra à Sept-Îles du 6 au 8 juin 2018

7.7

Délégation du conseiller Yves Grondin à la rencontre des villes jumelles qui se tiendra à
La Roche-sur-Yon du 5 au 8 juillet 2018

7.8

Résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) relativement au versement d'une indemnité pour les dépenses reliées à la
présidence

7.9

Résolution autorisant le processus d'évaluation de rendement des fournisseurs et des
entrepreneurs de la Ville et désignation de la personne responsable de la réalisation de
l'évaluation de rendement

7.10

Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt
no RV18-4946

7.11

Augmentation de la valeur d'un contrat de gré à gré pour le transport de la neige en vrac
(17-0043)

7.12

Services professionnels - Mandat d'accompagnement du Chantier sur la mobilité durable
(Contrat de gré à gré no DR18-DDP-024)
Monsieur Jean-François Bruneau au montant de 61 648,66 $ (taxes incluses)

7.13

Service de vidange et de nettoyage des puisards
(Appel d'offres no DR18-INV-031)
Enviro 5 inc. au montant total annuel moyen de 39 666,38 $ (taxes incluses) pour la vidange et
le nettoyage de 3 100 puisards par année pour chacune des années 2018 et 2019

7.14

Rejet des soumissions - Service de nettoyage des véhicules municipaux
(Appel d'offres no DR18-INV-037)

7.15

Élaboration d'un diagnostic et d'un plan directeur de la division de l'informatique
(Appel d'offres no DR17-INV-060)
Trilogie au montant de 33 664,68 $ (taxes incluses)

7.16

Fourniture et livraison de conteneurs pour matières organiques
(Appel d'offres no DR17-INV-076)
Les Contenants Durabac inc. au montant de 66 972,94 $ (taxes incluses) pour 2018 et
15 015,74 $ (taxes incluses) pour les livraisons ponctuelles de 2019 et 2020

7.17

Location de balais mécaniques et arrosoir avec opérateurs
(Appel d'offres no DR18-PUB-009)
Les Entreprises Myrroy inc. au montant total annuel moyen de 130 450,06 $ (taxes incluses)
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7.18

Fourniture de mélange bitumineux
(Appel d'offres no DR18-PUB-011)
Secteur 1 : Asphalte Drummond inc. au montant total de 101 170,00 $ (taxes incluses);
Secteur 2 : Sintra inc. Région Mauricie/Centre du Québec au montant total de 107 625,80 $
(taxes incluses);
Secteur 3 : Sintra inc. Région Mauricie/Centre du Québec au montant total de 286 379,73 $
(taxes incluses)

7.19

Services professionnels d'aménagiste ou d'architecte paysagiste - Aménagement et réfection de
parcs 2018
(Appel d'offres no DR18-PUB-041)
Option aménagement inc. au montant de 203 518,63 $ (taxes incluses)

7.20

Service d'inspection PEP (Programme entretien préventif) et d'entretien des véhicules lourds
(Appel d'offres no DR18-PUB-043)
Centre du camion Beaudoin inc. au montant total annuel moyen de 67 150,09 $ (taxes incluses)

7.21

Service d'entretien et d'inspection de la machinerie lourde
(Appel d'offres no DR18-PUB-044)
Nortrax Québec inc. au montant total annuel moyen de 51 477,47 $ (taxes incluses)

7.22

Service professionnel d'ingénierie - Travaux de réfection d'infrastructures et de mise en valeur
du noyau du quartier Saint-Joseph
(Appel d'offres no DR18-PUB-048)
Pluritec ltée au montant de 611 724,49 $ (taxes incluses)

7.23

Service de location de camion vacuum et hydropression avec opérateurs
(Appel d'offres no DR18-PUB-052)
Beauregard Environnement ltée au montant de 68 812,54 $ (taxes incluses)

7.24

Service de nettoyage des stations de pompage
(Appel d'offres no DR18-PUB-054)
Vacuum Drummond inc. au montant total annuel moyen de 49 943,99 $ (taxes incluses) pour un
mandat de 5 ans

7.25

Acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le Service de la sécurité incendie et sécurité
civile
(Appel d'offres no DR18-PUB-055)
Techno Feu inc. au montant de 877 469,86 $ (taxes incluses)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

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

8.2

Abolition d'un poste d'opérateur à l'usine de traitement des eaux usées (UTEU)
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8.3

Abolition du poste de préposé aux plateaux sportifs au Service des loisirs

8.4

Création d'un poste cadre permanent de coordonnateur aux plateaux sportifs au Service des
loisirs

8.5

Création d'un poste cadre permanent de contremaître (foresterie urbaine) au Service des travaux
publics

8.6

Nomination de monsieur David Côté au poste cadre permanent de coordonnateur aux plateaux
sportifs au Service des loisirs

8.7

Embauche de madame Lyne Gagnon au poste permanent à temps partiel de préposée à
l’urbanisme au Service de l'urbanisme

8.8

Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente à intervenir avec l'Alliance de la
Fonction publique du Canada, section locale du regroupement des pompiers(ères) de
Drummondville

8.9

Résolution autorisant la reconduction de la lettre d'entente BE-02-2017 intervenue avec le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223 et autorisation de signature

8.10

Suspension sans solde d'un employé

8.11

Résolution autorisant l'application d'une mesure disciplinaire à un employé

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Signature d'un acte de cession à intervenir avec monsieur Yannick Lambert et madame Karine
Pellerin relativement à l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 6 159 543 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Drummond

9.2

Signature d'un acte de cession à intervenir avec 9033-2339 Québec inc. relativement au lot
3 082 596 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond

9.3

Signature d'un acte de cession à intervenir avec 9086-1576 Québec inc. relativement aux lots
4 794 742, 4 794 743 et 4 794 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Drummond

9.4

Signature d'un acte de renonciation à une servitude de passage à intervenir avec InvestissementPro 2013 inc. relativement au lot 5 641 408 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Drummond

9.5

Signature d'un avis de contamination à intervenir avec la Ville de Drummondville relativement
au lot 3 896 174 du cadastre du Québec, circonscription de Drummond
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9.6

Signature d'un acte de mainlevée d'hypothèque consenti par Les Légendes Fantastiques

9.7

Signature d'un acte de servitude de maintien en état d'un empiétement mineur à intervenir
avec monsieur Germain Bourret relativement au lot 4 432 907 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond

9.8

Signature d'un acte de vente à intervenir avec Gestion Stéphan Poliquin inc. pour des terrains
industriels portant les numéros de lots 5 412 427 et 5 412 428 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond

9.9

Signature d'un acte de servitude de conservation à intervenir avec Gestion Stéphan Poliquin inc.
relativement au lot 3 895 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond

9.10

Demande au ministère de la Justice le renouvellement de la désignation des conseillères
Catherine Lassonde et Stéphanie Lacoste aux fins d'agir à titre de célébrant à l'occasion des
mariages ou d'unions civiles, et ce, pour la durée de leur mandat

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Résolution autorisant le renouvellement de l'entente de gestion du Programme de supplément au
loyer de l’Office municipal d’habitation de Drummondville

10.2

Subvention au Comité des citoyens de Saint-Joseph pour un montant de 1 500 $

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS

12.1

Signature d'un contrat de service à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville
pour la période du 1er mai au 1er septembre 2018 au montant de 50 570 $ plus taxes applicables

12.2

Signature d'un contrat de location à intervenir avec le CPA Élites sur glace Drummond –
Saint-Cyrille pour la location d'heures de glace à l'Olympia Yvan-Cournoyer

12.3

Signature d'une entente de services à intervenir avec le Centre communautaire de loisirs
Claude-Nault pour l'animation du parc de planches à roulettes au parc Boisbriand (9 070 $)

12.4

Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre
pour la tenue de la Fête du Canada 2018 (2 000 $)

12.5

Participation de la Ville de Drummondville au tournoi de hockey Entreprises 2018 (subvention
de 580 $)
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12.6

Inscription au montant de 1 000 $ d'une équipe de la Ville de Drummondville au Relais pour la
vie de la Société canadienne du cancer, édition 2018

13.

SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

13.1

Signature des ententes à intervenir entre la Ville de Drummondville et les organismes culturels
bénéficiaires d’une aide au fonctionnement pour l'année 2018

13.2

Subvention à la Galerie d'art Desjardins dans le cadre de l'Entente de développement culturel
2018 pour un montant de 35 000 $

13.3

Appui à une demande d'aide financière spéciale au Musée Populaire de la Photographie pour un
montant de 5 000 $

14.

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

14.1

Aucun

15.

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

15.1

Signature d'une entente de disposition des eaux usées à intervenir avec la Ferme de Gibier
El Rancho

15.2

Dépôt du rapport des travaux relatifs au Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports pour la mise en place d'une piste cyclable près du campus de
l'UQTR

15.3

Dépôt du rapport des travaux relatifs au Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports pour la mise en place d'une piste cyclable longeant le
boulevard Jean-De Brébeuf

15.4

Engagement de la Ville de Drummondville à effectuer les travaux pour la mise à niveau du puits
Joyal-Audet

15.5

Engagement de la Ville de Drummondville à effectuer le suivi et les travaux requis pour la mise
à niveau du puits Michel-Houle

16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

16.1

Résolution autorisant l'implantation d'arrêts toutes directions à l'intersection du boulevard des
Pins et de la rue de Boucherville

16.2

Résolution autorisant les parcours de la course Des chênes-toi 2018
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17.

SERVICE DE L'URBANISME

17.1

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la
superficie minimales de deux (2) terrains projetés dans le cadre d’un projet de subdivision aux
1-3 rang Sainte-Anne

17.2

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
minimale applicable au garage attenant existant au 457 rue Comeau

17.3

Résolution autorisant une dérogation mineure à diverses dispositions relatives à l’implantation
du bâtiment principal projeté et à l’aménagement de terrain de même qu’à l’affichage existant
au 465 boulevard Saint-Joseph

17.4

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un logement
supplémentaire de type intergénération au sous-sol à l’intérieur d’une habitation unifamiliale
(H-1) de structure isolée au 35 rue Saint-François

17.5

Résolution refusant une dérogation mineure qui aurait pour effet d’autoriser un abri pour fumeur
recouvert de toile de vinyle en cour avant et réduire la distance minimale entre l’abri pour
fumeur projeté et le bâtiment principal existant au 605 rue Rocheleau

17.6

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie
maximale d’un escalier emmuré situé dans la cour avant secondaire au 1555 rue Daniel

17.7

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant
secondaire minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d’un projet
d’agrandissement au 390 chemin Hemming

17.8

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le rapport espace
bâti/terrain minimal dans le cadre d’un projet d’acquisition de terrain et de constructions
au 2725 rue Thérèse-Casgrain

17.9

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’installation d’une
entrée électrique en cour avant dans le cadre de la transformation d’un abri d’auto en garage
privé attenant au 1875 boulevard Jean-De Brébeuf

17.10

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur
maximale de l’enseigne sur muret et d’augmenter le dégagement maximal sous l’enseigne sur
muret au 2085 boulevard Saint-Joseph

17.11

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter le pourcentage
maximal d’ouvertures pour la façade donnant vers le boulevard René-Lévesque au
755 boulevard René-Lévesque

17.12

Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale
d’un lot existant sur la rue des Aigles
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17.13

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

17.14

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 21 février 2018)

17.15

Recommandation
CCU
No de résolution

Adresse

Objet de la demande

18.02.18

956 boulevard Foucault

Rénovation extérieure du bâtiment

18.02.19

2945 rue du Chevalier

Nouveau bâtiment

18.02.20

755 boulevard René-Lévesque

Démolition partielle, rénovation
extérieure et aménagement de terrain

18.02.21

707 rue Saint-Pierre

Nouveau bâtiment et aménagement de
terrain

18.02.22

401 rue Brock

Enseigne rattachée au bâtiment

18.02.23

645 boulevard Saint-Joseph

Enseigne rattachée au bâtiment

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 7 mars 2018)
Recommandation
CCU
No de résolution

Adresse

Objet de la demande

18.03.03

586 rue Saint-Jean

Rénovation extérieure du bâtiment

18.03.04

166 rue Saint-Georges

Nouvelle enseigne détachée du
bâtiment

18.03.05

2085 boulevard Saint-Joseph

Nouvelle enseigne rattachée au
bâtiment et nouvelle enseigne détachée
du bâtiment

18.03.06

750 boulevard René-Lévesque

Nouvelle enseigne rattachée au
bâtiment

18.03.07

1855-1861 avenue du Marais-Ombragé

Nouveau bâtiment

18.03.08

1875-1881 avenue du Marais-Ombragé

Nouveau bâtiment

18.03.09

450 rue Heriot

Démolition du bâtiment

18.03.10

120 rue Paul-Émile Borduas

Nouveau bâtiment
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18.03.11

755 boulevard René-Lévesque

Nouvelles enseignes rattachées au
bâtiment

18.03.12

1355 rue de l’Écru

Nouveau bâtiment

18.03.13

1700 boulevard Lemire

Nouvelle enseigne rattachée

18.03.14

514 rue Surprenant

Rénovation extérieure du bâtiment

18.03.15

875 boulevard Mercure

Rénovation extérieure du bâtiment

18.03.16

631 boulevard Saint-Joseph

Modification de l’enseigne rattachée
au bâtiment

18.

RÈGLEMENTS

18.1

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.1.1

Avis de motion du règlement no RV18-4955 visant les 2055 et 2060 rue Saint-Laurent et
présentation du projet de règlement.
Le règlement a pour objet de prévoir des objectifs et des critères d'évaluation particuliers en
matière d'architecture, d'aménagement de terrain et d'affichage, afin d'assujettir à ce règlement
deux (2) terrains situés de part et d'autre de la rue Saint-Laurent formés des lots 4 103 572
et 4 103 590.

18.1.2

Avis de motion du règlement no RV18-4956 visant le 1775 rue Janelle et présentation du projet
de règlement.
Le règlement a pour objet d'autoriser une entreprise spécialisée dans la vente de pièces de
plomberie et de chauffage aux entrepreneurs en construction dans la portion de la rue Janelle
située en la rue Farrell et le boulevard Lemire.

18.1.3

Avis de motion du règlement no RV18-4957 visant le 2030 boulevard Jean-De Brébeuf et
présentation du projet de règlement.
Le règlement a pour objet d'inclure l'ensemble du terrain commercial situé au 2030 du
boulevard Jean-De Brébeuf dans la zone commerciale C-749 et d'autoriser la vente de pièces
automobiles.

18.1.4

Avis de motion du règlement no RV18-4961 visant le Projet Omnibus et présentation du projet
de règlement.
Le règlement a pour objet d’apporter un ajustement technique au plan de zonage et à certaines
grilles des usages et des normes.

18.1.5

Avis de motion du règlement no RV18-4962 visant le 35 rue Saint-François et présentation du
projet de règlement.
Le règlement a pour objet d'autoriser les maisons intergénérations à l'intérieur de la zone rurale
R-9404.

Ordre du jour séance du conseil - 19 mars 2018 à 19 h

18.1.6

Avis de motion du règlement no RV18-4963 visant le 154 rue Saint-Damase et présentation du
projet de règlement.
Le règlement a pour objet d'autoriser la présence d'une habitation multifamiliale de 5 logements
à l'angle de la rue Saint-Damase et de la 9e Avenue.

18.1.7

Avis de motion du règlement no RV18-4965 visant le Projet Omnibus et présentation du projet
de règlement.
Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements techniques aux grilles des usages et des
normes et au texte, notamment à l'égard de références à des articles et à l'architecture.

18.1.8

Avis de motion du règlement no RV18-4964 amendant le règlement no 3500.
Le règlement a pour but d'ajouter un stationnement municipal, de modifier les tarifs aux
vignettes de stationnement travailleur et de corriger des erreurs d’écriture aux articles du
TITRE XII du stationnement et de l'immobilisation (RV18-4964)

18.1.9

Avis de motion du règlement no RV18-4966 modifiant le règlement 3500 afin de modifier
le statut de restaurateur requis pour l’obtention du permis, à y revoir certaines heures où
les activités sont autorisées et à y ajouter un lieu autorisé et présentation du projet de règlement.
Le règlement a pour objet de faciliter les conditions d'obtention d'un permis et à augmenter
les lieux et les heures permis d'opération des camions de cuisine.

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.2.1

Adoption du projet de règlement no RV18-4955 (2055 et 2060 rue Saint-Laurent)

18.2.2

Adoption du projet de règlement no RV18-4956 (1775 rue Janelle)

18.2.3

Adoption du projet de règlement no RV18-4957 (2030 boulevard Jean-De Brébeuf)

18.2.4

Adoption du projet de règlement no RV18-4961 (Projet Omnibus)

18.2.5

Adoption du projet de règlement no RV18-4962 (35 rue Saint-François)

18.2.6

Adoption du projet de règlement no RV18-4963 (154 rue Saint-Damase)

18.2.7

Adoption du projet de règlement no RV18-4965 (Omnibus)

18.2.8

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un espace de
bureau et d'entreposage dans le cadre d'un projet d'expansion de l'entreprise commerciale
adjacente au 2060 rue Saint-Laurent
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18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS

18.3.1

Adoption du second projet de règlement no RV18-4948-1 de façon à revoir les dispositions
réglementaires relatives au stationnement et à l’entreposage extérieur du matériel de récréation
(habitations motorisées (VR), roulottes, tentes-roulottes, bateaux, véhicules tout-terrain,
remorques, etc.).

18.3.2

Adoption du second projet de règlement no RV18-4952-1 de façon à inclure l’ancienne église
Saint-Simon, ainsi que son presbytère, dans la zone résidentielle adjacente suite à la conversion
des bâtiments en résidence unifamiliale

18.4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du règlement no RV18-4936-1 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser
la poursuite du développement domiciliaire à l’ouest des rues du Ménestrel et du Chevalier
faisant partie de la Seigneurie André Lemaire

18.4.2

Adoption du règlement no RV18-4949-1 modifiant le règlement relatif au zonage afin
d’autoriser la transformation du presbytère Saint-Joseph en habitation unifamiliale dotée d’un
usage accessoire de gîte du passant dans la zone P-704.

18.4.3

Adoption du règlement no RV18-4950-1 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser
les maisons intergénérations à l’intérieur de la zone d’habitation H-209, près de l’intersection
du rang Sainte-Anne et de la rue Carmelle

18.4.4

Adoption du règlement no RV18-4951-1 modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser
les maisons intergénérations à l’intérieur de la zone rurale R-9222, près de l’intersection
des chemins Hemming et Milot

18.4.5

Adoption du règlement no RV18-4953 modifiant le règlement relatif au comité consultatif
d’urbanisme afin de corriger la référence à un article d’un règlement antérieur
(règlement RV17-4925) ayant spécifié que, parmi les membres du comité consultatif
d’urbanisme, le président du comité doit être un conseiller municipal et que le vice-président
doit être un citoyen.

18.4.6

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser certains usages commerciaux
et certains usages autorisés sous restriction, complémentaires à la fonction industrielle
du secteur à l’intérieur des locaux existants au 2550 de la Route 139.

18.4.7

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à permettre l’aménagement de
20 logements dans le cadre de travaux de rénovation intérieure et extérieure du bâtiment situé
aux 188 à 194 de la rue Heriot.

18.4.8

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser une habitation trifamiliale
(H-3) de structure isolée au 19 de la 10e Avenue.

Ordre du jour séance du conseil - 19 mars 2018 à 19 h

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4937 relativement à des travaux de secteur
sur la rue du Chardonnay et nécessitant un emprunt de 100 000 $ à cette fin

18.5.2

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4938 relativement à des travaux de secteur
sur la rue du Chevalier et nécessitant un emprunt de 125 000 $ à cette fin

18.5.3

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4939 relativement à des travaux de secteur
sur la rue de Langeais et nécessitant un emprunt de 80 000 $ à cette fin

18.5.4

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4940 relativement à des travaux de secteur
sur la rue Luneau et nécessitant un emprunt de 162 000 $ à cette fin

18.5.5

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4941 relativement à des travaux de secteur
sur la rue Lionel-Giroux et nécessitant un emprunt de 450 000 $ à cette fin

18.5.6

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4942 relativement à des travaux de secteur
sur les rues Offenbach, Saint-Damase et Verdi et nécessitant un emprunt de 740 000 $ à cette fin

18.5.7

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4943 relativement à des travaux de secteur
sur les rues Boisclair, Brousseau, de la Toundra, des Appalaches et Laurentien et nécessitant un
emprunt de 954 000 $ à cette fin

18.5.8

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4944 relativement à des travaux de secteur
sur les rues Carmelle et Chantale et nécessitant un emprunt de 188 000 $ à cette fin

18.5.9

Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV18-4946 décrétant un emprunt de 8 200 000 $
pour effectuer des dépenses en immobilisation pour l'année 2018 (règlement parapluie)

19.

Information des membres du conseil
Condoléances
Monsieur le maire, au nom de ses collègues du conseil et des employés municipaux, offre de
sincères condoléances à :
Monsieur Gaétan Allard, préposé au transport en commun et au stationnement aux Services à la
vie citoyenne de la Ville de Drummondville et à toute la famille à l’occasion du décès de sa
mère, madame Francine Allard;
Madame Suzanne Leblanc, préposée au service à la clientèle au Service des arts, de la culture et
de la bibliothèque de la Ville de Drummondville et à toute la famille à l’occasion du décès de
son conjoint, monsieur Jacques Blanchard.
Course bicentenaire (La Roche-sur-Yon) (M. Yves Grondin)
Challenger Banque Nationale (M. Alexandre Cusson)

20.

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville

21.

Prochaine assemblée du conseil: 9 avril 2018

22.

Levée de l'assemblée

