
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 1er avril 2019 à 19 h 00 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2019-04-01 17:18 

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 18 mars 2019 

 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 25 mars 2019 

 

6.2 Engagement à soutenir la Commission scolaire Eastern Townships dans son projet de 

construction d'une nouvelle école primaire anglophone 

 

7. SERVICE DES FINANCES 
 

7.1 Fourniture de pavage en vrac 

(Contrat de gré à gré no 19-0017) 

Tech-Mix (division de Beauval inc.) au montant de 100 000 $ (taxes incluses) 

 

7.2 Approbation des critères de sélection - Service de location d'une salle de réception avec service 

de traiteur pour soirée de Noël des employés municipaux 2019-2022 

(Appel d'offres no DR19-INV-010) 

 

7.3 Travaux de rénovation des bureaux du garage Saint-Charles 

(Appel d'offres no DR19-INV-014) 

9177-9512 Québec inc. (Construction Audet) au montant de 55 778,97 $ (taxes incluses) 
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7.4 Service professionnel en ingénierie - Services situés sur les rues Bahl, Monique, Gérard-

Niquette et boulevard Mercure 

(Appel d'offres no DR19-PUB-022) 

WSP Canada inc. au montant de 90 623,30 $ (taxes incluses) 

 

7.5 Service de sciage de bordure de béton 

(Appel d'offres no DR19-PUB-032) 

Construction S.R.B. scc au montant total annuel moyen de 24 958,20 $ (taxes incluses) 

 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

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

 

8.2 Création du poste permanent d'ouvrier à l'entretien ménager au Service des travaux publics 

 

8.3 Signature d'une entente à intervenir avec l'employé no 83 

 

8.4 Nomination de monsieur Yves Beaurivage au poste cadre permanent de directeur au Service de 

sécurité incendie et sécurité civile 

 

8.5 Nomination de monsieur Pierre-Yves Lepage au poste permanent d'élagueur au Service des 

travaux publics 

 

8.6 Signature d'une lettre d'entente BE-02-2017 à intervenir avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 5223 

 

8.7 Adoption de la nouvelle grille salariale du personnel cadre du Service de sécurité incendie et 

sécurité civile 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Signature d'un avis de contamination relativement au lot 3 427 096 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond (site de la Fortissimo) 

 

9.2 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Groupe Immobilier G.E.M.S. inc. relativement 

à une partie du lot 5 139 535 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 

(secteur Costco) 

 

9.3 Adoption de la politique d'aliénation des immeubles industriels municipaux révisée 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

10.1 Signature d'un bail de location pour 12 espaces de stationnement à intervenir avec Québec 

Wushu inc. pour l'année 2019-2020 
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10.2 Signature d'un contrat de services à intervenir avec la Société de développement économique de 

Drummondville (SDED) pour la tenue d'activités événementielles, années 2019 et 2020 

 

10.3 Dépôt pour approbation du bilan des réalisations 2018 et du plan d'action 2019 de la Politique 

d'accessibilité universelle 

 

11. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE 
 

11.1 Aucun 

 

12. SERVICE DES LOISIRS 
 

12.1 Signature d'un contrat de location à intervenir avec B-2D, Bateau-Dragon Drummond inc. 

 

12.2 Signature d'une entente à intervenir avec Apzara pour l'utilisation de l'Amphithéâtre 

Saint-François pour la période du 4 juillet au 10 août 2019 

 

12.3 Location d'heures de glace pour la 12e édition du tournoi de hockey Béton GL 

 

12.4 Versement d'une subvention spéciale au montant de 7 000 $ au Centre communautaire 

Saint-Pierre 

 

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

13.1 Remise de bourses dans le cadre du Programme 1 - Soutien à la pratique artistique des jeunes 

(année de référence 2018), pour un montant total de 10 000 $ 

 

14. SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

14.1 Aucun 

 

15. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 
 

15.1 Aucun 

 

16. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Aucun 

 

17. SERVICE DE L'URBANISME 
 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser l'aménagement d'un 

logement au sous-sol du bâtiment commercial au 440 de la rue Saint-Pierre 

 

17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé 

isolé projeté à l'intérieur de la cour avant du bâtiment principal au 25 de la rue Kelly 
 



Ordre du jour séance du conseil - 1er avril 2019 à 19 h 00 

 

 

 

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 20 mars 2019) 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.03.25 970, boul. Saint-Joseph 
Rénovation extérieure du bâtiment et 

aménagement de terrain  

19.03.26 455, boul. Saint-Joseph Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.27 405, rue Rose-Ellis Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.28 656, boul. Lemire (local 130) Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.29 157, rue Lindsay Enseigne rattachée au bâtiment 

19.03.30 120, rue Paul-Émile-Borduas 
Nouveau bâtiment principal et nouveau 

bâtiment accessoire 

19.03.31 347-349, rue Moisan Rénovation extérieure du bâtiment 

19.03.32 164, rue Saint-Georges 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 RV19-5091 relativement à un emprunt pour la réfection d'une 

partie du boulevard Allard et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'emprunter une somme de 1 800 000 $ afin d'exécuter des travaux de 

réfection d'une partie du boulevard Allard situé notamment entre le chemin de l'Aéroport et la 

rue Brouillette. Ce projet fait l'objet d'une demande de subvention jusqu'à 50 % des dépenses 

admissibles dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV19-5099 modifiant le règlement no 3500 afin de modifier 

les tarifs concernant l'utilisation régulière ou occasionnelle du logiciel d'évaluation en ligne et 

dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de modifier les tarifs concernant l'utilisation régulière ou 

occasionnelle du logiciel d'évaluation en ligne afin que le règlement réfère au montant annuel 

déterminé par la compagnie détentrice du logiciel en question 
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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 RV19-5078-1 afin d'apporter des ajustements au 

plan de zonage, aux grilles des usages et des normes et au texte, notamment à l'égard de limites 

de zones, de la hauteur, des marges des bâtiments, des numéros d'usages et d'articles inscrits 

dans les grilles, de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement incitatif, 

des constructions accessoires autorisées dans les cours, des usages accessoires à l'habitation, du 

revêtement extérieur des bâtiments principaux et des dispositions particulières applicables à 

certaines zones 

 

18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV19-5088-1 afin d'y intégrer des dispositions 

relatives aux commerces temporaires jusqu'à maintenant prévues au règlement no 3500 

 

18.3.3 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un commerce de 

vente au détail d'outils ou d'équipements au 2445 de la rue Saint-Pierre 

 

18.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur 

en aménagement paysager au 5505 du boulevard Saint-Joseph 

 

18.3.5 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre 

l'agrandissement d'un commerce de réparation de véhicules automobiles au 58 de la rue 

Saint-Laurent 

 

18.3.6 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la transformation 

d'une résidence unifamiliale en centre d'apprentissage en environnement pour les élèves du 

programme GARAF de l'école Jean-Raimbault au 6750 du boulevard Saint-Joseph 

 

18.3.7 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l'ajout d'un 

5e logement à l'intérieur d'une habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre d'un projet 

de division d'un logement existant aux 505-511 de la rue Laurent-Sawyer 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV19-5079 qui a pour objet d'apporter des ajustements aux grilles 

des usages et des normes et au texte 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV19-5080 qui a pour objet d'apporter des ajustements notamment 

en lien avec la largeur minimale des emprises des voies de circulation et des sentiers piétons 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV19-5090 modifiant le règlement no 3500 afin de permettre les 

vélos de cuisine 
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18.4.4 Adoption du règlement no RV19-5092 modifiant le règlement no 3500 afin d’abroger les 

dispositions concernant les commerces temporaires au Titre X - Des commerces et activités 

commerciales 

 

18.4.5 Adoption du règlement no RV19-5094 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur le 

lot 6 290 518 (partie de la rue Marcotte) 

 

18.4.6 Adoption du règlement no RV19-5097 modifiant le règlement no 3500 afin de diminuer la 

limite de vitesse à 50 km/h sur le boulevard Saint-Joseph Ouest, de l'intersection de la rue 

Lapéro Nord jusqu'au numéro civique 1455 

 

18.4.7 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un gymnase, un local 

d'esthétique automobile, un espace d'entreposage intérieur de machinerie en lien avec un service 

d'aménagement paysager et de déneigement, un service d'élagage ou un entrepreneur spécialisé 

en toiture au 1240 du boulevard Foucault 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 
 

18.5.1 Aucun 

 

19. Information des membres du conseil 
 

Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme (M. William Morales) 

 

20. Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 

21. Prochaine assemblée du conseil : 15 avril 2019 
 

22. Levée de l'assemblée 
 


