Séance extraordinaire du conseil de la Ville
du 1er octobre 2018 à 15 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

Aucun

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 25 septembre 2018

7.

SERVICE DES FINANCES

7.1

Résolution autorisant le versement d'une commandite de 500 $ pour l'inscription d'une équipe de
4 personnes à l'événement sportif "Spin 8" au bénéfice de la Tablée populaire

7.2

Service de transport de neige en vrac pour la saison hivernale 2018-2019
(Contrat de gré à gré no 18-0039)
{adjudicataire} au montant de {montant}

7.3

Services professionnels - Contrôle des matériaux par un laboratoire - Promenade des Voltigeurs
et revitalisation du noyau Saint-Joseph
(Appel d'offres no DR18-DDP-055)
Englobe Corp. au montant de 54 102,64 $ (taxes incluses)
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7.4

Approbation des critères de sélection - Service d'entretien ménager pour l'hôtel de ville
(Appel d'offres no DR18-PUB-002)

7.5

Approbation des critères de sélection - Analyse de laboratoire 2019-2021
(Appel d'offres no DR18-PUB-080)

8.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

8.1

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

8.2

Nomination de madame Diane Yergeau au poste permanent de secrétaire principale au Service
du Greffe

8.3

Nomination de madame Geneviève Lepage-Millette au poste permanent de technicienne en
approvisionnement au Service des finances, division de l’approvisionnement

8.4

Nomination de monsieur Marc-André Labrèche au poste permanent de préposé au service à la
clientèle au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque

8.5

Nomination de madame Myriam Benoit au poste permanent de technicienne en documentation
au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque

8.6

Embauche de madame Nathalie Pion au poste permanent de secrétaire principale et préposée à
la paie au Service des ressources humaines

8.7

Embauche de madame Valérie Perreault au poste permanent de technicienne juridique au
Service des affaires juridiques et du contentieux

8.8

Suspension sans solde d'un employé col bleu

8.9

Suspension sans solde d'un employé col blanc

8.10

Création d'un poste permanent d'aide opérateur (aide opératrice) à l'usine de traitement d'eau
potable (UTE) au Service de l'ingénierie

8.11

Abolition du poste permanent de technicien en mécanique de bâtiment au Service des travaux
publics

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Signature d'un avis de contamination relativement aux lots 4 287 353 et 5 211 224 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Drummond

9.2

Signature d'une servitude d’empiètement à intervenir avec monsieur André Héroux relativement
à l'immeuble situé aux 875-877 de la rue Cherrier, soit le lot 3 083 522 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond
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9.3

Libération de fonds de garantie en assurance biens du regroupement Agglomération II pour la
période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016

9.4

Libération de fonds de garantie en assurance biens du regroupement Agglomération II pour la
période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Aucun

11.

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE

11.1

Aucun

12.

SERVICE DES LOISIRS

12.1

Résolution autorisant le nouveau trajet du Défilé de Noël qui se tiendra le dimanche 18
novembre 2018 et fermeture de rues

12.2

Résolution autorisant le comité organisateur à tenir la 2e édition de La Grande Marche de
Drummondville du Grand défi Pierre Lavoie le dimanche 21 octobre 2018 dans le secteur du
Cégep de Drummondville, le tout selon le trajet proposé

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

16.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

16.1

Résolution autorisant le renouvellement du permis d'épandage de pesticide et autorisation de
signature

17.

SERVICE DE L'URBANISME

17.1

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 20 septembre 2018)

Ordre du jour séance du conseil - 1er octobre 2018 à 15 h

Recommandation
CCU
Adresse
No de résolution

Objet de la demande

18.09.20

2375 Route 139

Enseigne détachée du
bâtiment

18.09.21

865 rue des TroisMaisons

Nouveau bâtiment et
aménagement de terrain

18.09.22

420 cours du Chevreuil

Agrandissement du bâtiment
et aménagement de terrain

18.09.23

602 rue Belcourt

Rénovation extérieure du
bâtiment (condition)

18.09.24

3000 rue Girardin

Enseigne rattachée au
bâtiment

18.09.25

414 rue Lindsay

Enseigne rattachée au
bâtiment

18.

RÈGLEMENTS

18.1

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.1.1

Avis de motion du règlement no RV18-5015 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant
les terrains de la rue de la Taïga et dépôt du projet de règlement.
Le règlement a pour objet de diminuer le nombre minimal d'arbres à planter sur les terrains de la
rue de la Taïga

18.1.2

Avis de motion du règlement no RV18-5039 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant
les rues Offenbach et Verdi et dépôt du projet de règlement.
Le règlement a pour objet de 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

18.1.3

Avis de motion du règlement no RV18-5041 décrétant un emprunt de 528 000 $ et dépôt du
projet de règlement.
Le règlement a pour objet d'autoriser un emprunt de 528 000 $ dans le cadre du programme de
rénovation Québec - Programmation 2018-2019 en partenariat avec la Société habitation du
Québec

18.2

ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

18.2.1

Adoption du projet de règlement no RV18-5015 (terrains de la rue de la Taïga)
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18.2.2

Adoption du projet de règlement no RV18-5039 (rues Offenbach et Verdi)

18.2.3

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

18.2.4

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser à titre d'usage
accessoire à l'habitation l'usage de vente de végétaux au 26 du chemin Gamelin

18.3

ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT

18.3.1

Aucun

18.4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

18.4.1

Adoption du règlement no RV18-5027-1 qui a pour objet d'autoriser une salle de réception dans
un bâtiment commercial situé à l'intersection des boulevards Jean-De Brébeuf et Mercure

18.4.2

Adoption du règlement no RV18-5028-1 qui a pour objet d'autoriser des espaces de rangement
sous un escalier, un perron, une galerie ou toute autre construction semblable, sans que ceux-ci
soient considérés comme remise pour toutes les classes d'usages du groupe "habitation (H)" à
l'exception des classes d'usages "habitation unifamiliale (H-1)" et "habitation mobile (H-7)"

18.4.3

Adoption du règlement no RV18-5029-1 qui a pour objet d'autoriser l'usage de garage d'autobus
et équipements d'entretien à l'intérieur de la zone industrielle délimitée approximativement par
les rues Sigouin, Rocheleau, Power et George-H.-Boulay

18.4.4

Adoption du règlement no RV18-5030-1 qui a pour objet d'apporter des modifications au plan
concept d'aménagement (P.C.A.) Domaine du Centre (Rouick inc.) autorisé initialement en
décembre 2012 dans le secteur des rues Grande-Allée, 1re Allée et 2e Allée. Ce règlement a
notamment pour incidence de créer et modifier certaines zones du secteur ainsi que modifier,
selon le cas, le type d'usages résidentiels autorisés, le nombre d'étages et la hauteur des bâtiment
résidentiels déjà autorisés et de modifier les dispositions applicables aux escaliers extérieurs

18.4.5

Adoption du règlement no RV18-5031-1 qui a pour objet de permettre l'agrandissement de
l'entreprise située à l'intersection du boulevard Lemire et de la rue Sigouin et de modifier
certaines conditions relatives à l'aménagement et à la plantation d'arbres lors de l'aménagement
d'une zone tampon

18.4.6

Adoption du règlement no RV18-5040 qui a pour objet de mettre en oeuvre un programme de
subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels dans des secteurs répondant à des
critères spécifiques, notamment la période de construction des bâtiments et le besoin de
rénovation majeure de ceux-ci

18.4.7

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à permettre un service de déménagement
au 1245 de la rue Charles-Garnier et un service d'impression numérique au 1250 de la rue Saint-
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Adélard
18.4.8

Adoption du règlement no RV18-5025 modifiant le règlement no 3500 afin d'abroger les
dispositions relatives aux salles de jeux électroniques et d'arcades électroniques

18.4.9

Adoption du règlement no RV18-5037 relatif aux modalités de publication des avis publics

18.4.10

Adoption du règlement no RV18-5038 modifiant le règlement no 3500 à son chapitre II
relativement aux délibérations du conseil municipal

18.5

DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT

18.5.1

Aucun

19.

Information des membres du conseil

20.

PÉRIODES DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

20.1

Aucun

21.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

21.1

Aucun

22.

Levée de l'assemblée

