
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 15 juillet 2019 à 19 h  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2019-07-15 18:14 

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 juin 2019 

 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 8 juillet 2019 

 

6.2 Nomination du conseiller John Husk au titre de maire suppléant en l'absence du maire adjoint 

Yves Grondin 

 

7. SERVICE DES FINANCES 
 

7.1 Délégation des conseillers Yves Grondin et Alain Martel au 32e colloque annuel de « Rues 

principales » qui se tiendra à Québec le 2 octobre 2019 

 

7.2 Délégation du conseiller Alain d'Auteuil à une formation participative en urbanisme qui se 

tiendra à Shawinigan le 4 octobre 2019 

 

7.3 Délégation de la conseillère Annick Bellavance et des conseillers Dominic Martin et 

Alain Martel à un colloque du Réseau québécois de la prestation de services aux citoyens qui se 

tiendra à Québec le 10 octobre 2019 
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7.4 Délégation du conseiller John Husk à la journée de conférences du Forum Vélosympathique qui 

se tiendra à Bromont le 17 octobre 2019 

 

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

 

7.6 Travaux de stabilisation - Barrage domaine du Repos 

(Appel d'offres no DR19-DDP-030) 

Excavation Tourville inc. au montant de 53 808,30 $ (taxes incluses) 

 

7.7 Services professionnels – Contrôle des matériaux par un laboratoire 

Travaux de réfection de chaussées, trottoirs et bordure et autres travaux 

(Appel d'offres no DR19-DDP-036) 

Englobe Corp. au montant de 81 724,23 $ (taxes incluses) pour les deux mandats 

 

7.8 Travaux d'aménagement et de transformation du terrain de balle Celanese 

(Appel d'offres no DR19-DDP-037) 

Paysagement et déneigement ML inc. au montant de 61 655,34 $ (taxes incluses) 

 

7.9 Services professionnels en ingénierie 

Inspection de structures de la Ville de Drummondville pour l'année 2019 

(Appel d'offres no DR19-INV-031) 

WSP Canada inc. au montant de 68 902,93 $ (taxes incluses) 

 

7.10 Travaux de réaménagement du parc Guillemette 

(Appel d'offres no DR19-PUB-012) 

Marc-André Paysagiste inc. au montant de 609 239,89 $ (taxes incluses) 

 

7.11 Services professionnels - Programme d'aide aux employés (PAE) 

(Appel d'offres no DR19-PUB-020) 

Optima Santé Globale au montant total annuel moyen de 23 386,99 $ (taxes incluses) 

 

7.12 Services professionnels - Travaux de réfection et d'aménagement de la rue Pelletier 

(Appel d'offres no DR19-PUB-042) 

Les Services EXP inc. au montant de 171 150,64 $ (taxes incluses), et ce, conditionnel à 

l'approbation du règlement d'emprunt 

 

7.13 Travaux de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d’eau potable et réfection de la 

chaussée sur le chemin du Golf 

(Appel d'offres no DR19-PUB-061) 

R. Guilbeault Construction inc. au montant de 1 779 549,70 $ (taxes incluses)  

 

7.14 Nettoyage du cours d’eau Surprenant 

(Appel d'offres no DR19-PUB-064) 

Excavation Tourville inc. au montant de 53 163,29 $ (taxes incluses) 
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7.15 Travaux de construction d'un égout pluvial et d'un bassin de rétention - Rues Turcotte et Chassé 

(Appel d'offres no DR19-PUB-065) 

Excavation Tourville inc. au montant de 234 078,75 $ (taxes incluses) 

 

7.16 Travaux de pavage de la rue Rhéa 

(Appel d'offres no DR19-PUB-068) 

R. Guilbeault Construction inc. au montant de 204 836,95 $ (taxes incluses) 

 

7.17 Approbation des critères de sélection - Mandat de services professionnels 

Programme architectural et stratégie de disposition des lots Fortissimo 

(Appel d'offres no DR19-INV-033) 

 

7.18 Approbation des critères de sélection - Services professionnels en ingénierie 

Aménagement du parc de la Seigneurie 

(Appel d'offres no DR19-PUB-003) 

 

7.19 Approbation des critères de sélection 

Service d’entretien ménager pour l’édifice de la sécurité publique 

(Appel d'offres no DR19-PUB-069) 

 

7.20 Approbation des critères de sélection - Services professionnels 

Travaux de réfection et d'aménagement des ateliers municipaux 

(Appel d'offres no DR19-PUB-072) 

 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

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

 

8.2 Nomination de monsieur Martin Cajolet au poste permanent de manutentionnaire au Service des 

travaux publics 

 

8.3 Nomination de monsieur Jocelyn Cusson au poste permanent de manœuvre aux loisirs au 

Service des loisirs 

 

8.4 Nomination de monsieur Patrick Laterreur au poste de capitaine au Service de sécurité incendie 

et sécurité civile 

 

8.5 Nomination de madame Simone Auger au poste permanent de préposée à l’approvisionnement 

au Service des finances, division de l’approvisionnement 

 

8.6 Embauche de monsieur Alexandre Pellerin au poste permanent de technicien en mécanique du 

bâtiment au Service des travaux publics 

 

8.7 Embauche de madame Marie-Ève Berthiaume au poste cadre permanent de bibliothécaire - 

services au public au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 
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8.8 Création du poste cadre permanent de coordonnateur au Service des arts, de la culture et de la 

bibliothèque 

 

8.9 Suspension sans solde d'un employé 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Dépôt d'une déclaration d'intérêts pécuniaires 

 

9.2 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Développement CP FPI PPL Québec Ltée / 

CP REIT PPL Québec dévelopments Ltd concernant le no lot 3 427 257 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond 

 

9.3 Signature d'un acte de correction à intervenir avec Développement Charles-Mont inc. et 

Le Vigneron inc. relativement au lot 5 003 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Drummond (sentier de la rue de la Marsanne) 

 

9.4 Autorisation au Service des affaires juridiques et du contentieux d'intenter des procédures en 

injonction dans le dossier de la propriété sise au 805 de la 110e avenue 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

10.1 Signature d'un addenda à la convention de transport en taxi collectif, contrat 2017-2022 

 

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

Politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal 

 

10.3 Prolongation d'une année du projet pilote intervenu avec le Refuge La Piaule permettant la vente 

du journal de rue « La Galère » couvrant l'année 2019 

 

11. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D'URGENCE 
 

11.1 Aucun 

 

12. SERVICE DES LOISIRS 
 

12.1 Signature d'une entente à intervenir avec Parc Aventure Drummond pour l'achat d'une dameuse 

(28 000 $) 

 

12.2 Versement d'une subvention spéciale au montant de 55 495 $ (plus taxes) au Centre 

communautaire Pierre-Lemaire (CCPL) 

 

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

St-Jean-Baptiste 
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13. SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

13.1 Signature d'une entente de subvention spéciale à intervenir avec le Village québécois d'antan 

pour la conservation du patrimoine architectural pour les années 2019 et 2020 au montant total 

de 370 600 $ (non assujetti aux taxes) 

 

14. SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

14.1 Participation au programme d'excellence municipale en gestion des matières résiduelles - 

GMR PRO en 2019 

 

14.2 Demande auprès de la MRC de Drummond aux fins d'entamer des procédures administratives 

relatives aux travaux dans le cours d'eau Saint-François branche no lot 84-65 

 

15. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 
 

15.1 Résolution autorisant le décret des travaux de remplacement d'un ponceau et de nettoyage des 

fossés d'une portion de la rue du Sentier à même le règlement d'emprunt no RV17-4819 

 

16. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Signature d'une autorisation d'utilisation de la servitude d'Hydro-Québec pour le 

réaménagement du parc Guillemette 

 

16.2 Autorisation au ministère des Transports du Québec à construire, à moyen terme, des feux de 

circulation à l'intersection des bretelles de l'échangeur 181 de l'autoroute 20 Ouest et du rang 

Sainte-Anne 

 

16.3 Installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire l'arrêt sur une distance de 40 mètres 

du côté ouest de la rue Rocheleau face à la rue Canadien 

 

16.4 Installation d'arrêts toutes directions à l'intersection du boulevard Mercure et de la rue 

Lafontaine 

 

16.5 Installation d'arrêts toutes directions à l'intersection des rues Dionne et Frère-André 

 

16.6 Installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire l'arrêt de 7 h 00 à 9 h 00 et de 14 h 30 

à 16 h 30, du lundi au vendredi, du 24 août au 24 juin, excepté pour les autobus, sur une 

distance de 55 mètres du côté ouest de la rue du Chancelier face à l'École aux Quatre-Vents 

 

16.7 Retrait des arrêts toutes directions à l'intersection des rues Pinard, Valois et Birtz 

 

16.8 Demande au ministère des Transports du Québec de mettre en place des mesures permettant 

d'améliorer la sécurité des cyclistes sur les rangs Sainte-Anne et Saint-Michel 
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17. SERVICE DE L'URBANISME 
 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur 

maximale du bâtiment principal, d’autoriser la préparation de repas, de boissons et de la 

musique à l’extérieur du bâtiment principal soit sur une terrasse extérieure située sur le toit du 

bâtiment au 235 de la rue Heriot 

 

17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la largeur 

maximale d’une terrasse attenante au bâtiment principal en cour latérale gauche au 265 de la 

côte de la Réserve 

 

17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre le stationnement 

de deux véhicules de service en cour avant ou avant secondaire au 1350 de la rue Hébert 

 

17.4 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur 

maximale d’une clôture composée de mailles de chaîne galvanisée et de fil de fer barbelé au 

sommet au 425 de la rue Luneau 

 

17.5 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie 

maximale et réduire le pourcentage minimal d’ouverture des façades arrière et latérale d’un 

pavillon-jardin au 1760 du chemin Hemming 

 

17.6 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant 

minimale applicable au bâtiment principal existant et d’autoriser un entrepôt en cour avant 

secondaire au 210 du boulevard Lemire Ouest 

 

17.7 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la superficie 

maximale totale d’un garage privé intégré et d’un abri d’auto, autoriser qu’un abri d’auto soit 

attenant à un garage privé intégré sans que l’un des murs latéraux du garage privé intégré et de 

l’abri d’auto soit commun en totalité, autoriser qu’un garage privé isolé soit relié à un abri 

d’auto et réduire la distance minimale entre un garage privé isolé et un abri d’auto au 1180 du 

chemin Hemming 

 

17.8 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la largeur 

maximale d’une terrasse projetée en cour latérale d’une habitation unifamiliale (H-1) au 5 de la 

rue des Forges 

 

17.9 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur 

maximale d’un garage privé isolé existant et réduire la distance minimale entre celui-ci et les 

lignes latérale et arrière de terrain au 2485 de la rue Debussy 

 

17.10 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 

minimale entre un garage privé isolé projeté et son avant-toit et les lignes latérale et arrière de 

terrain et le bâtiment principal aux 122-126 de la rue Loring 
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17.11 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'aménager une porte donnant 

accès à un logement au sous-sol sur la façade principale du bâtiment principal et donnant vers 

une voie de circulation au 130 de la rue Reid 

 

17.12 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter le pourcentage 

maximal que peut excéder le mur d’un garage privé attenant projeté par rapport à la longueur du 

mur latéral du bâtiment principal auquel il se rattache au 1235 de la rue Mayrand 

 

17.13 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur 

maximale d’un garage privé isolé et réduire la distance minimale entre celui-ci et la ligne 

latérale de terrain au 2100 de la terrasse Messier 

 

17.14 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant 

secondaire minimale applicable au bâtiment principal incluant un garage privé attenant et la 

distance minimale entre l’avant-toit du bâtiment principal et du garage privé attenant et la ligne 

avant de terrain donnant vers la rue Pie X au 2648 du boulevard Mercure 

 

17.15 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la marge avant 

maximale applicable au bâtiment principal projeté au 1880 du boulevard de l'Université 

 

17.16 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la hauteur 

maximale du bâtiment principal projeté aux 2985-2995 de la rue du Chevalier 

 

17.17 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 

minimale entre un garage privé isolé et son avant-toit de la ligne arrière de terrain au 1010 de la 

rue Lafontaine 

 

17.18 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter le pourcentage 

maximal de revêtement extérieur de bloc architectural sur le mur de la façade principale au 

2730 de la rue du Gouverneur 

 

17.19 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant 

minimale applicable au bâtiment principal existant aux 412-414 de la rue Brock 

 

17.20 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 

minimale entre un garage privé isolé existant et l’agrandissement projeté du bâtiment principal 

au 1, de la 11e Avenue 

 

17.21 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la largeur 

maximale de la façade d’un garage privé intégré projeté au 2125 de la rue Anjou 

 

17.22 Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 3 921 732 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (2805, chemin Tourville) - CPTAQ 
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17.23 Demande auprès de la MRC Drummond aux fins de procéder aux démarches administratives et 

travaux requis pour l'entretien du cours d'eau Kelly 

 

17.24 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 05 juin 2019) 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.06.11 423, rue Saint-Omer Démolition du bâtiment et aménagement de terrain 

19.06.16 124-126, rue Cockburn 

Rénovation extérieure du bâtiment, aménagement de 

terrain (ajout d’une terrasse) et enseigne rattachée au 

bâtiment 
 

 

17.25 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 19 juin 2019) 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.06.34 209, rue Brock Modification de l’enseigne détachée du bâtiment 

19.06.35 109, rue Rose-Ellis Enseigne rattachée au bâtiment 

19.06.36 800-820, rue Hains Agrandissement du bâtiment (conditions) 

19.06.37 2425 rue Saint-Pierre Enseigne détachée du bâtiment 

19.06.38 122-126 rue Loring Nouveau bâtiment accessoire (garage privé isolé) 

19.06.39 
4522, boul. Saint-Joseph, 

local 4B 
Enseigne rattachée au bâtiment 

19.06.40 553, rue Saint-Alfred Enseigne rattachée au bâtiment 

19.06.41 771-773, boul. Mercure 
Modification de l’enseigne détachée du bâtiment 

(conditions) 

19.06.42 
101-111, rue St-

Alphonse 
Enseigne rattachée au bâtiment 

19.06.43 2042, rue Fradet Rénovation extérieure du bâtiment 
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17.26 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 3 juillet 2019) 

 

Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.07.02 950-B, boul. Saint-Joseph 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment et 

modification de l’enseigne détachée du bâtiment 

19.07.03 1880, boul. de l’Université Modification de l’implantation 

19.07.04 775, rue Cormier Enseigne rattachée au bâtiment 

19.07.05 395, rue Cormier Agrandissement du bâtiment 

19.07.06 565, rue des Écoles Enseignes détachées du bâtiment 

19.07.07 775, chemin du Golf 
Démolition du bâtiment (incluant les constructions 

accessoires) 

19.07.08 795, chemin du Golf 
Démolition du bâtiment (incluant les constructions 

accessoires) 

19.07.09 400, chemin du Golf 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 RV19-5118 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

le 1180 du chemin Hemming et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'agrandir la zone rurale R-9202 à même une partie de la zone rurale 

R-9208 afin de permettre la construction d'une résidence à environ 72 mètres de l'emprise du 

chemin Hemming, et ce, dans le secteur du barrage hydro-électrique Hemming 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV19-5119 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

le 101-103 de la 9e Avenue et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'agrandir la zone d'habitation H-719 à même la zone d'habitation H-

709 dans le secteur de la 9e Avenue entre l'arrière des propriétés situées au sud de la rue Saint-

Damase jusqu'à la rue Saint-Jean dans le but d'autoriser les bâtiments multifamiliaux de trois 

logements 
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18.1.3 Avis de motion du règlement no RV19-5122 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

certaines zones du groupe « Habitation » et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’apporter des ajustements aux exigences relatives à la variation de 

l’architecture des bâtiments principaux applicables à l’intérieur de certaines zones faisant partie 

du groupe « Habitation » soit, dans les secteurs des rues de la Taïga, Félicien-Bourbeau, des 

développements domiciliaires du Faubourg Celanese, de la Commune sud, de la Seigneurie 

André Lemaire, du Domaine du Vigneron, de la rue Traversy et de la rue Descartes 

 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV19-5123 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

l'ensemble du territoire et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'ajuster les définitions relatives aux mots « galerie » et « perron » de 

même que toutes les expressions et tous les articles référant à ces constructions 

 

18.1.5 Avis de motion du règlement no RV19-5124 modifiant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 4304 et visant l'ensemble du territoire où les usages des groupes 

« Habitation », « Commerce », « Industrie » et « Communautaire » et « d'utilité publique » sont 

autorisés et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'ajouter les mots « galerie » et « perron » à certains critères déjà en 

application par le règlement concerné 

 

18.1.6 Avis de motion du règlement no RV19-5126 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

l'ensemble du territoire pour les groupes « Habitation », « Commerce », « Industrie » et 

« Communautaire » et « d'utilité publique » et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'ajuster les normes relatives aux équipements mécaniques sur les 

toits 

 

18.1.7 Avis de motion du règlement no RV19-5127 modifiant le règlement de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale no 4304 et visant l'ensemble du territoire où les usages des groupes 

« Habitation », « Commerce », « Industrie » et « Communautaire » et « d'utilité publique » sont 

autorisés et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'ajuster certains critères relatifs à l'intégration architecturale des 

équipements mécaniques sur les toits 

 

18.1.8 Avis de motion du règlement no RV19-5129 modifiant le règlement de zonage no 4300 et visant 

le 68 de la rue Fournier et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'autoriser une habitation multifamiliale de quatre logements dans le 

secteur des rues Saint-Omer, Leclerc, Landreville et Fournier 
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18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV19-5118 (1180, chemin Hemming) 

 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV19-5119 (101-103, 9e Avenue) 

 

18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV19-5122 (Certaines zones du groupe « Habitation ») 

 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV19-5123 (l'ensemble du territoire) 

 

18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV19-5124 (l'ensemble du territoire où les usages des 

groupes « Habitation », « Commerce », « Industrie » et « Communautaire » et « d'utilité 

publique » sont autorisés) 

 

18.2.6 Adoption du projet de règlement no RV19-5126 (l'ensemble du territoire où les usages des 

groupes « Habitation », « Commerce », « Industrie » et « Communautaire » et « d'utilité 

publique ») 

 

18.2.7 Adoption du projet de règlement no RV19-5127 (ensemble du territoire où les usages des 

groupes « Habitation », « Commerce », « Industrie » et « Communautaire » et « d'utilité 

publique » sont autorisés) 

 

18.2.8 Adoption du projet de règlement no RV19-5129 (68, rue Fournier) 

 

18.2.9 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l'ensemble des 

usages faisant partie de la classe d'usages C-3 (Bureau), selon certaines conditions 

d'implantation, à l'intérieur du bâtiment situé aux 1050-1052, rue Cormier 

 

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

logement dans la partie arrière de l'immeuble au 291 de la rue Heriot 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV19-5114-1 afin d'agrandir la zone commerciale 

longeant le côté sud-ouest du boulevard Saint-Joseph dans le secteur délimité 

approximativement par les rues Saint-Pierre et Saint-Gérard 

 

18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV19-5116-1 afin d'autoriser la construction d'une 

habitation multifamiliale de 9 logements sur la rue Offenbach, soit pour la portion parallèle à 

l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, le tout selon certaines conditions 

 

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

immobilier composé de 3 bâtiments résidentiels soit: une habitation unifamiliale (H-1), une 

habitation multifamiliale (H-4) de quatre logements et une habitation multifamiliale (H-4) de six 

logements sur un emplacement vacant adjacent à la rue Saint-Pierre entre le boulevard Lemire et 

le boulevard Cusson aux 2075 à 2105 de la rue Saint-Pierre 
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18.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la transformation 

d'une boucherie en centre de débitage et de transformation au 1230 de la rue Saint-Thomas 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV19-5055 qui a pour objet de modifier le tracé du périmètre 

d'urbanisation, de remplacer l'affectation agricole par les affectations agricoles viables et 

dynamiques, d'ajouter la liste des contraintes d'origine anthropique et de modifier la délimitation 

de certaines affectations 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV19-5056 qui a pour objet d'adapter les normes du règlement de 

zonage selon les normes du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Drummond 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV19-5057 qui a pour objet de modifier des normes de lotissement 

relatives à la prolongation des voies de circulation, aux zones de réserve, aux cours d'eau et aux 

glissements de terrain 

 

18.4.4 Adoption du règlement no RV19-5058 qui a pour objet d'ajouter des exigences pour un milieu 

humide ou un milieu humide d’intérêt régional, la stabilisation de la rive, les terrains contaminés 

ou susceptibles d'être contaminés et les lotissements donnant accès à une route du réseau 

supérieur 

 

18.4.5 Adoption du règlement no RV19-5059 qui a pour objet d'ajouter des dispositions relatives aux 

milieux humides d'intérêt régional 

 

18.4.6 Adoption du règlement no RV19-5106-1 qui a pour objet de permettre l'entretien des véhicules 

de service à l'intérieur d'un entrepôt, et ce, uniquement à titre d'usage accessoire aux entreprises 

de vente en gros de fruits et légumes sur le boulevard Lemire pour le tronçon compris 

approximativement entre les rues du Fraisier et Sigouin 

 

18.4.7 Adoption du règlement no RV19-5107-1 qui a pour objet de permettre la construction 

d'habitations unifamiliales isolées de part et d'autre de la rue Maryse-Beaumont en 

remplacement des habitations unifamiliales jumelées actuellement autorisées ainsi que deux 

habitations multifamiliales de six logements adjacentes à la rue Clair 

 

18.4.8 Adoption du règlement no RV19-5109-1 qui a pour objet d'autoriser une deuxième habitation 

collective de type « location de chambres » dans le secteur des rues Heriot, Brock, Girouard et 

du Pont 

 

18.4.9 Adoption du règlement no RV19-5110-1 qui a pour objet d'autoriser une entreprise de vente 

d'équipements agricoles dans le secteur du boulevard Patrick, à l'ouest du chemin du Diable 

 

18.4.10 Adoption du règlement no RV19-5111-1 qui a pour objet d'autoriser une entreprise de 

déménagement, d'entreposage temporaire et de vente d'items reliés au déménagement sur la rue 

Cormier sur le tronçon délimité approximativement par les rues Cloutier et Haggerty 
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18.4.11 Adoption du règlement no RV19-5115 modifiant le règlement no 3500 relativement aux dates 

d'interdiction de stationnement de nuit en période hivernale lors des opérations de déneigement 

 

18.4.12 Adoption du règlement no RV19-5121 qui a pour objet de limiter la prédominance des 

enseignes et de favoriser l'amélioration du cadre bâti sur les corridors autoroutiers 

 

18.4.13 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la présence d'une habitation 

bifamiliale au 2751 du boulevard Mercure 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 
 

18.5.1 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5105 afin de stabiliser certaines dépenses 

fluctuantes reliées aux conditions météorologiques et de créer une réserve financière afin de 

financer ces dépenses et d'y affecter, à même son surplus accumulé non affecté, la somme de 

200 000 $ 

 

19. Information des membres du conseil 
 

{texte} 
 

20. Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville 
 

21. Prochaine assemblée du conseil : 19 août 2019 
 

22. Levée de l'assemblée 
 


