
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
du 04 février 2019 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 21 janvier 
2019 

 
5. CORRESPONDANCE 

 
5.1 Correspondance 

 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 29 janvier 2019 

 
6.2 Résolution autorisant l'adoption de la politique de données ouvertes de la Ville de 

Drummondville 
 

6.3 Signature d’une annexe permettant l’adhésion à l’Entente concernant le portail commun de 
Données ouvertes conclue entre le Gouvernement et les Municipalités (action 10.3) 

 
6.4 Versement d'une commandite à la Commission scolaire des Chênes dans le cadre du Gala de la 

formation professionnelle (1 000 $) 
 

7. SERVICE DES FINANCES 
 

7.1 Délégation des conseillers et conseillères aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) qui se tiendront à Québec du 9 au 11 mai 2019 

 
7.2 Approbation des critères de sélection - Services professionnels ingénierie - Infrastructures rues 

2019-02-04 17:49 



Ordre du jour séance du conseil - 04 février 2019 à 19 h 00 
 
 
 

Bahl, Monique, Gérard-Niquette et boulevard Mercure 
(Appel d'offres no DR19-PUB-022) 

 
7.3 Travaux de réfection de l'interrupteur de transfert du surpresseur du parc industriel régional de 

Drummondville (PIRD) de l'Usine de traitement des eaux (UTE) 
(Appel d'offres no DR18-INV-025) 
Drafaf Électrique inc. au montant de 76 803,30 $ (taxes incluses) 

 
7.4 Travaux de réfection - Bâtiment de la sécurité publique 

(Appel d'offres no DR18-PUB-078) 
Le Groupe Drumco Construction inc. au montant de 804 687,03 $ (taxes incluses) 

 
7.5 Fourniture et livraison d'un camion muni d'une benne basculante  

(Appel d'offres no DR18-PUB-091) 
Fortier Auto ltée au montant total de 73 670,23 $ (taxes incluses) 

 
8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

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

 
8.2 Embauche de monsieur Serge Gagnon au poste cadre permanent de chef de division 

infrastructure-réseautique au Service des finances, division de l'informatique 
 

8.3 Embauche de monsieur Philippe Lefebvre au poste cadre de coordonnateur au Service des 
finances, division de l'approvisionnement 

 
8.4 Création du poste permanent de technicien en géomatique au Service de l'ingénierie, division de 

la géomatique 
 

8.5 Nomination de monsieur Jean-François Fortin au poste cadre permanent de chef de division 
bibliothèque au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 
8.6 Nomination de monsieur Marc St-Germain au poste cadre permanent de directeur au Service 

des ressources humaines 
 

8.7 Abolition du poste cadre permanent de conseiller en ressources humaines 
 

8.8 Création et nomination de madame Caroline Beaulieu au poste cadre permanent de chef de 
division au Service des ressources humaines 

 
8.9 Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente BRIG-2019-01 à intervenir avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5273 
 

8.10 Adoption de la politique visant à prévenir la violence, le harcèlement psychologique et le 
harcèlement sexuel au travail 
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8.11 Signature d'une transaction et quittance à intervenir avec l'employé no 48 
 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Résolution modifiant le règlement d'emprunt no RV18-5022 (règlement parapluie) 
 

9.2 Signature d’un bail de location et d’un contrat d’aménagement à intervenir avec la Société 
québécoise des infrastructures, d’une partie de l’immeuble abritant la Sûreté du Québec 

 
10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
10.1 Résolution autorisant la reconnaissance d'un organisme conformément à l'application de la 

Politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal 
 

10.2 Versement d'une subvention spéciale au montant de 3 750 $ à la mission du CALACS La 
Passerelle, de Commun accord et du Centre d'action bénévole Drummond 

 
10.3 Signature d'ententes de subvention à intervenir avec la Maison Habit-Action de Drummondville 

inc. (5 000 $ / année), le Carrefour d'entraide Drummond inc. (5 000 $ / année) et le Comptoir 
alimentaire (16 000 $ - 26 000 $ - 36 000 $) pour les années 2019, 2020 et 2021  

 
10.4 Signature d'une entente de subvention au montant de 3 000 $ à intervenir avec le Centre d'action 

bénévole Drummond pour le pique-nique des aînés 2019 
 

10.5 Signature de deux ententes de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Festival de la 
Poutine de Drummondville (80 000 $ non assujetti aux taxes) et le Festival de la Blague de 
Drummondville (50 000 $ non assujetti aux taxes) pour l'année 2019 

 
11. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE 

 
11.1 Aucun 

 
12. SERVICE DES LOISIRS 

 
12.1 Signature de contrats de location de plateaux et de locaux à intervenir avec neuf (9) organismes 

sportifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 

12.2 Signature de contrats de location de glace à intervenir avec trois (3) organismes sportifs pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 
12.3 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Challenger de 

tennis de Drummondville pour l'année 2019 au montant de 30 000 $ 
 

13. SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

13.1 Signature d'une entente d'occupation à intervenir avec la Corporation de la Maison des arts 
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Desjardins-Drummondville inc. pour l'année 2019 
 

13.2 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 951 350 $ à intervenir 
avec la Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville pour l'année 2019 

 
13.3 Signature d'une entente de subvention au montant de 5 000 $ à intervenir avec le Symposium 

des arts UV Mutuelle de Drummondville pour l'année 2019 
 

14. SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

14.1 Aucun 
 

15. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 
 

15.1 Résolution entérinant le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017 
 

15.2 Résolution autorisant le dépôt d'une demande dans le cadre du Programme d'aide financière 
PRIMEAU - Volet 1 pour le projet intitulé "Prolongement des services sur la rue des Muguets" 

 
15.3 Résolution autorisant le dépôt d'une demande dans le cadre du Programme d'aide financière 

PRIMEAU - Volet 1 pour le projet d'égouts et d'aqueduc sur les rues de la Commune et de la 
Garde 

 
15.4 Résolution autorisant le dépôt d'une demande dans le cadre du Programme d'aide financière 

PRIMEAU - Volet 1 pour le projet intitulé "Prolongement des services sur les rues Monique, 
Bahl, Gérard-Niquette et Mercure" 

 
15.5 Résolution autorisant le décret de divers travaux relatifs au règlement d'emprunt no RV17-4819 

 
16. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
16.1 Aucun 

 
17. SERVICE DE L'URBANISME 

 
17.1 Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une aire de 

chargement et de déchargement non pavée et sans être entourée de façon continue par une 
bordure au 5555 de la rue Saint-Roch Sud 

 
17.2 Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’installation d’une 

entrée électrique sur la façade secondaire du bâtiment principal au 725 de la rue du Riesling 
 

17.3 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 23 janvier 2019) 
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Recommandatio
n CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.01.21 24 rue Poirier Rénovation extérieure 

19.01.22 30 rue Poirier Rénovation extérieure 

19.01.23 2625 boulevard Lemire Nouveau bâtiment 
(chapelle) 

19.01.24 570 cours du Chevreuil Nouveau bâtiment et 
aménagement de terrain 

19.01.25 581 rue Lindsay (155, 
rue Dunkin) 

Enseignes rattachées au 
bâtiment 

19.01.26 75, rue Saint-Georges Aménagement de terrain 

19.01.27 1600 boulevard Saint-
Joseph Aménagement de terrain 

 

 
18. RÈGLEMENTS 

 
18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.1.1 Avis de motion du règlement no RV19-5052 règlement parapluie pour l'achat de terrains et 

honoraires et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'emprunter un montant de 3 900 000 $ relativement aux dépenses 
prévues pour l'achat de terrains et honoraires pour l'année 2019 

 
18.1.2 Avis de motion du règlement no RV19-5068 relativement aux travaux pour la réfection et la 

mise en valeur du noyau du quartier St-Joseph, phase 2 et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de financer et décréter les travaux de la phase 2 dans le cadre de la 
mise en valeur du noyau du quartier St-Joseph pour un montant de 1 300 000 $ qui seront 
localisés dans le parc délimité par les rues Saint-Damase et Saint-Albert, le stationnement du 
Marché public et le boulevard Saint-Joseph 

 
18.1.3 Avis de motion du règlement no RV19-5073 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur la rue Christiane et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la 
rue Christiane et nécessitant un emprunt de 34 000 $ à cette fin 

 



Ordre du jour séance du conseil - 04 février 2019 à 19 h 00 
 
 
 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV19-5075 relativement à un emprunt pour des travaux de 
secteur sur la rue du Gouverneur et de la 27e Avenue et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la 
rue du Gouverneur et de la 27e Avenue et nécessitant un emprunt de 266 000 $ à cette fin 

 
18.1.5 Avis de motion du règlement no RV19-5076 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur la rue du Tenancier et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur la 
rue du Tenancier et nécessitant un emprunt de 245 000 $ à cette fin 

 
18.1.6 Avis de motion du règlement no RV19-5077 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur les rues Verdi et Gounod et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de pavage, de bordures et d’éclairage sur les 
rues Verdi et Gounod et nécessitant un emprunt de 306 000 $ à cette fin 

 
18.1.7 Avis de motion du règlement no RV19-5081 règlement d'emprunt parapluie et dépôt du projet 

de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des dépenses de 1 600 000 $ en immobilisations pour 
l'année 2019 

 
18.1.8 Avis de motion du règlement no RV19-5082 concernant le programme d'embellissement visant 

l'enlèvement des graffitis sur la propriété privée et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'adopter un programme d'enlèvement des graffitis sur la propriété 
privée, et ce, au frais de la ville visant ainsi à contrer le problème de vandalisme et de nuisance 
par graffitis sur le territoire de la Ville de Drummondville. 

 
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 résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser le remplacement 

d’un commerce de réparation de véhicules automobiles par un commerce de réparation de 
véhicules légers motorisés au 2805 du chemin Tourville 

 
18.3.2 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l’implantation 

d’une entreprise spécialisée en aménagement paysager et en déneigement  au 1675 de la rue 
Sigouin 

 
18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
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18.4.1 Adoption du règlement no RV18-5066 qui a pour objet d'autoriser certains usages faisant partie 
des classes d’usages C-3 (bureau) et C-5 (commerce artériel lourd), selon certaines conditions 
d’implantation à l’intérieur d’un bâtiment en bordure de la rue Cormier à l’angle de la 
rue Bernier 

 
18.4.2 Adoption du règlement no RV18-5067 qui a pour objet de permettre l’entreposage intérieur de 

marchandises diverses à même un bâtiment industriel adjacent au boulevard Lemire et à la 
rue Saint-Denis occupé par une industrie de fabrication d’éléments de charpente de bois 

 
18.4.3 Adoption du règlement no RV19-5072 portant sur la délégation de pouvoirs à certains 

fonctionnaires  
 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 
 

18.5.1 Aucun 
 

19. Information des membres du conseil 
 
Semaine des enseignantes et des enseignants et des journées de la persévérance scolaire 
(M. Alexandre Cusson) 

 
20. Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 

 
21. Prochaine assemblée du conseil : 18 février 2019 

 
22. Levée de l'assemblée 

 


