
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 24 août 2020 à 19 h 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2020-08-24 18:29 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1.1 Aucun 

 

2. RÉFLEXION 

 

2.1 Lecture de la réflexion 

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 juillet 2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

(MAMH) pour assumer les frais supplémentaires engendrés par la Pandémie de Covid-19 pour 

la tenue de l’élection partielle du 4 octobre 2020 

 

6.2 Dépôt du plan de relance municipal 

 

6.3 Création de la commission permanente de développement du centre-ville 

 

6.4 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 18 août 2020 

 

6.5 Autorisation de fermeture de rues dans le cadre du projet Déconfiner finement : Les terrasses 

publiques 

 

6.6 Signature d'une autorisation temporaire d'installation d'une terrasse en lieu public pour 

l'établissement situé au 533 de la rue Saint-Jean (Ô Bouddha Vert Café & Thé) 

 

6.7 Versement d'une commandite au Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond (CEPS) 

pour la tenue d'un spectacle-bénéfice (3 000 $) 
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6.8 Appui à la semaine de sécurité ferroviaire 

 

7. FINANCES 

 

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

 

7.2 Dépôt du rapport du trésorier au 30 juin 2020 

 

7.3 Appropriation d'une somme de 220 000 $ provenant du surplus accumulé affecté - Attraction de 

main d'oeuvre 

 

7.4 Appropriation d'une somme de 60 000 $ au surplus accumulé affecté – Maintien d'actifs 

 

7.5 Approbation des virements budgétaires du 6 juin au 7 août 2020 

 

7.6 Approbation des états financiers 2019 de l'Office d'habitation Drummond 

 

7.7 Logiciel de gestion des listes de rappels, de banques des temps et de confection d'horaire 

(Contrat de gré à gré no DR20-GAG-035) 

Timesphere au montant de 81 775,97 $ (taxes incluses) 

 

7.8 Diverses réparations architecturales - Manoir Trent 

(Demande de prix no DR20-DDP-037) 

Construction Benoit Moreau inc. au montant de 57 372,53 $ (taxes incluses) 

 

7.9 Fourniture et installation de bornes de recharge publiques 

(Demande de prix no DR20-DDP-041) 

Électro-système P.L. inc. au montant de 56 826,57 $ (taxes incluses) 

 

7.10 Rejet des soumissions - Services professionnels en évaluation foncière - Années 2021 à 2026 

(Appel d'offres no DR20-PUB-037) 

 

7.11 Approbation des critères de sélection - Contrôle biologique des mouches noires - Années 2021 à 

2025 

(Appel d'offres no DR20-PUB-051) 

 

7.12 Travaux d'aménagement du bloc 12 et réfection de toitures - Ateliers municipaux 

(Appel d'offres no DR20-PUB-052) 

Construction Bertrand Dionne inc. au montant de 1 151 094,98 $ (taxes incluses) 

 

7.13 Location de machinerie avec opérateur pour le déneigement 

(Appel d'offres no DR20-PUB-053) 

Lot 1 : Garage F.L.N. Lefebvre inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ (taxes incluses) 

Lot 2 : Garage F.L.N. Lefebvre inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ (taxes incluses) 

Lot 3 : Garage F.L.N. Lefebvre inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ (taxes incluses) 
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Lot 4 : Garage F.L.N. Lefebvre inc. au montant annuel moyen de 45 875 $ (taxes incluses) 

Lot 5 : Excavation Alexandre St-Pierre inc. au montant annuel moyen de 68 101,13 $ (taxes 

incluses) 

Lot 6 : Transport Boucher 88 inc. au montant annuel moyen de 72 486,64 $ (taxes incluses) 

Lot 7 : Transport Boucher 88 inc. au montant annuel moyen de 76 439,48 $ (taxes incluses) 

Lot 8 : Excavation Alexandre St-Pierre inc. au montant annuel moyen de 72 757,62 $ (taxes 

incluses) 

Lot 9 : Excavation Renaud Martel inc. au montant annuel moyen de 138 244,50 $ (taxes 

incluses) 

Lot 10 : Excavation Renaud Martel inc. au montant annuel moyen de 103 359,65 $ (taxes 

incluses) 

Lot 11 : Garage F.L.N. Lefebvre inc. au montant annuel moyen de 36 792 $ (taxes incluses) 

Lot 13 : Excavation Alexandre St-Pierre inc. au montant annuel moyen de 89 278,09 $ (taxes 

incluses) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

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

 

8.2 Création d'un poste permanent de préposé au suivi de réseaux à la Direction de l'ingénierie et de 

l'environnement, division de l'usine de traitement des eaux usées et nomination de monsieur 

Dany Tremblay 

 

8.3 Nomination de madame Roxane Germain au poste permanent syndiqué de spécialiste 

expérience citoyen au Service du développement et des relations avec le milieu, division 

expérience citoyen 

 

8.4 Embauche de madame Kim Richard au poste syndiqué col blanc permanent de technicien à la 

documentation au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 

8.5 Nomination de madame Cathia Leduc au poste syndiqué col blanc permanent à temps partiel de 

préposé au service à la clientèle au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 

8.6 Nomination de madame Joanie Cloutier au poste syndiqué col blanc permanent de technicien à 

la documentation au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 

8.7 Nomination de monsieur François Godbout au poste permanent d'opérateur de machinerie 

lourde au Service des travaux publics (quart de jour) 

 

8.8 Nomination de monsieur Renaud Boucher au poste permanent col bleu de manœuvre spécialisé 

(espaces verts) au Service des travaux publics 

 

8.9 Embauche de monsieur Mathieu Lafrance au poste syndiqué col blanc permanent d'agent de 

soutien technique à la division informatique du Service des finances 

 

8.10 Embauche et nomination de madame Marie-Eve Vadnais au poste cadre permanent de 
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coordonnatrice au Service de l’environnement 

 

8.11 Autorisation de signature d'une transaction à intervenir avec le syndicat des employés 

municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 

 

8.12 Autorisation de signature d'une entente à intervenir entre la Commission des normes, de l'équité, 

de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et un employé permanent syndiqué col bleu et 

fin d'emploi administrative de cet employé 

 

8.13 Fin d'emploi administrative d'une employée et abolition du poste permanent de préposée à la 

cour municipale et perceptrice des amendes 

 

8.14 Transformation d'un poste syndiqué permanent col bleu de chauffeur de camion en un poste 

syndiqué permanent de manœuvre spécialisé hygiène du milieu au Service des travaux publics 

 

8.15 Transformation d'un poste permanent syndiqué de spécialiste expérience citoyen en un poste de 

secrétaire principale au Service du développement et des relations avec le milieu et au Service 

des communications 

 

8.16 Embauche de madame Martine Barbeau au poste syndiqué col blanc permanent à temps partiel 

de technicien à la documentation au Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Signature d'un addenda à l'entente promoteur intervenue le 19 décembre 2018 avec Le Vigneron 

inc. (rues du Sauvignon et du Petit-Verdot, phase 22) (CV20-3415) 

 

9.2 Signature d'un acte de cession à intervenir avec Rouick inc. relativement aux lots 4 851 180, 

4  851 161, 4 851 165, 6 190 407, 6 222 658, 6 346 362, 6 346 363 et 6 371 578 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond (Domaine du Centre)  (CV20-2635) 

 

9.3 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Gestion Immeubles Cardin pour un 

terrain industriel portant le numéro de lot 4 723 526 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond  (CV20-3526) 

 

9.4 Signature d'une entente sur le versement de l'indemnité provisionnelle - Expropriation du lot 

3 426 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond appartenant à Bain-

Hür inc. - SAI-Q-247491-2002 

 

9.5 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution numéro 0185-02-20 concernant 

l'adoption du règlement RV20-5120 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Aucun 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Signature de contrat de location de plateaux et de locaux pour l'année 2020 avec plusieurs 

organismes sportifs 

 

12.2 Demande de subvention au Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) pour l’amélioration du Pavillon de la danse et autorisation de signature  (CV20-

2817) 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux projets en développement des 

collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 et autorisation de signature 

(CV20-2244) 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Aucun 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Signature de deux protocoles d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et 

de l'Habitation (MAMH) relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 

1.2 du programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU)  (CV20-3586 et CV20-

3587) 

 

15.2 Demande d'intention au ministère des transports du Québec pour l'acquisition des lots 4 102 352 

et 4 431 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (ponceau rue Saint-

Pierre, secteur rue Rocheleau - problématique d'érosion et rétention des eaux de surface) 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Signature d'une entente à intervenir avec le Groupe d'aide pour la recherche et l'aménagement 

de la faune (GARAF) pour des travaux de débroussaillage et de conservation de zone protégée, 

en bordure de l'autoroute 55 et autorisation de signature  (CV20-3589) 

 

17. URBANISME 

 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter l’empiètement 

maximal des cases de stationnement en façade principale du bâtiment aux 495 à 549, chemin du 

Golf Ouest 
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17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale 

minimale afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal au 105, place Rodolphe-

Duguay 

 

17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre et d’augmenter la 

hauteur maximale en cour avant et avant secondaire d’une aire d’entreposage extérieure et d’une 

clôture de maille de chaîne galvanisée, de permettre une aire de chargement/déchargement en 

cour avant, de réduire le nombre minimal de cases de stationnement et de permettre 

d’augmenter la hauteur maximale d’un mur-écran en cour avant au 2700, rue Thérèse-Casgrain 

 

17.4 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une modification à 

l’architecture d’un bâtiment agricole désaffecté qui sera réutilisé à des fins d’entreposage 

personnel au 666, rang Saint-Michel 

 

17.5 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale 

minimale applicable au bâtiment principal existant et régulariser les deux logements aux 491-

491A, rue Saint-Omer 

 

17.6 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le nombre de cases 

de stationnement et la largeur minimale de l’aire d’isolement le long d’une ligne latérale et 

arrière de terrain au 180, rue Saint-Albert 

 

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 134, rue Grande Allée 

 

17.8 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser des conteneurs de 

matières résiduelles semi-enfouis sans enclos au 565, rue Farrell 

 

17.9 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’apporter des ajustements 

réglementaires relatifs à l’aménagement de terrain dans le cadre d’un projet d’agrandissement 

d’un bâtiment industriel au 1, rue Sylvan 

 

17.10 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur 

maximale et la différence maximale de hauteur avec le bâtiment adjacent le plus bas dans le 

cadre d'un projet de construction d'une résidence au 335, rue Gallichan 

 

17.11 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant 

maximale dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une résidence au 1495, rue Caselli 

 

17.12 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un patio dans la 

cour avant secondaire et diminuer la distance minimale entre le patio projeté et la ligne latérale 

gauche au 1720, rue Daniel 
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17.13 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance 

minimale entre une terrasse aménagée sur un abri d’auto et les débords latéraux gauches et 

arrière du toit au 4705, boulevard Allard 

 

17.14 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale 

d’un lot projeté au 2380, chemin Hemming 

 

17.15 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance 

minimale protégée par droits acquis entre un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant 

accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, et la ligne avant de terrain aux 37-37A, 8e Avenue 

 

17.16 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un nombre maximal 

de garages privés intégrés par bâtiment et diminuer la distance minimale entre un bâtiment 

principal et l'allée d'accès au stationnement aux lots 6 341 053 et 6 341 054 (projet Le Vivalto) 

 

17.17 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser que les manœuvres 

des véhicules soient exécutées à l’intérieur de l’emprise de la rue Sigouin, et ce, pour 

l’immeuble situé sur le lot 4 104 459 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond au 1200, rue Rocheleau 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 8 juillet 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.07.03 1000, 110e Avenue 
Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

Modification de l’enseigne détachée du bâtiment 

20.07.04 195, rue Lindsay 
Modification de l’enseigne rattachée 

Modification de l’enseigne détachée 

20.07.05 124, rue Dunkin Rénovation extérieure du bâtiment 

 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 22 juillet 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.07.17 4704, boul. Saint-Joseph 
Nouveau bâtiment principal 

Aménagement de terrain (conditions) 

20.07.18 
645, boul. Saint-Joseph 

(local 100) 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
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20.07.19 1160, boulevard Lemire 

Agrandissement du bâtiment 

Rénovation extérieure du bâtiment 

Aménagement de terrain (conditions) 

20.07.20 506, rue Lindsay Modification de l’enseigne détachée du bâtiment 

20.07.21 
650, boulevard Saint-

Joseph Ouest 
Rénovation extérieure du bâtiment 

20.07.22 915, rue Hains 2 nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

20.07.23 445-44, rue Lindsay Rénovation extérieure du bâtiment 

 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 12 août 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.08.02 2695, boul. Lemire 
Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement 

de terrain 

20.08.03 585, rue Brock 
Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement 

de terrain  

20.08.04 75, rue Robert-Bernard 
Modification à l’architecture du bâtiment (ajout 

d’images d’ambiance) 

20.08.05 1420, boul. Saint-Joseph Modification d’une enseigne rattachée au bâtiment 

20.08.06 265, rue Saint-Jean Rénovation extérieure du bâtiment 

20.08.07 260, rue Saint-Édouard 
Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement 

de terrain 

20.08.08 353, rue Janelle Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

20.08.09 2005-2015, rue de l’Alto 
Nouveau bâtiment 

Aménagement de terrain 

20.08.10 
2575-2581, rue de 

l’Étoffe 

Nouveau bâtiment 

Aménagement de terrain 
 

 

17.21 Dépôt du rapport trimestriel du Service de l’urbanisme - construction 
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17.22 Demande d'autorisant pour l'aliénation de l'ensemble des lots 4 432 942, 4 433 159, 4 982 137 et 

4 982 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit au 1750, chemin 

du Golf Ouest 

 

17.23 Mandat à une nouvelle firme pour l'analyse qualitative et quantitative des matériaux utilisés 

pour les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie prévus pour le développement La Roseraie, 

phase 2  

 

18. RÈGLEMENTS 

 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV20-5216 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant l’ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’ajouter des normes relatives aux balises de déneigement 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5252 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant les zones rurales autorisant l'habitation et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’autoriser les constructions sur des lots situés dans une zone rurale 

où la classe d’usages H-1 (Unifamiliale) est autorisée lorsque lesdits lots ont été créés à partir du 

25 juillet 2017 et qu’ils sont situés en bordure d’une voie de circulation 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV2-5253 modifiant le règlement no 3500 afin d’amender 

l’article 191 et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'ajouter l’obligation pour le propriétaire d’un bâtiment de faire 

raccorder les branchements du bâtiment principal aux branchements publics, et ce, sans qu’il 

n’y ait de raccordement ou lien avec un branchement d’un bâtiment situé sur un autre terrain ou 

sur un autre lot et que toute construction en rangée ait des branchements distincts 

 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV20-5255 modifiant le règlement no 3500 afin d'abroger les 

dispositions relatives au permis de stationnement pour plaisanciers au parc des voltigeurs et 

dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'enlever l'obligation pour les plaisanciers qui utilisent la descente de 

bateau du parc des Voltigeurs d'obtenir un permis de stationnement. Le stationnement 

demeurera permis à proximité de la descente aux endroits prévus à cette fin 

 

18.1.5 Avis de motion du règlement no RV20-5256 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 1 de la rue Sylvan et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’autoriser, à certaines conditions, une fonderie fonctionnant à 

l’électricité au 1 de la rue Sylvan. 
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18.1.6 Avis de motion du règlement no RV20-5257 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 305 de la rue Cockburn et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’autoriser l’agrandissement du bâtiment situé au 305 de la rue 

Cockburn, et ce, en agrandissant la zone d’habitation concernée, en apportant des ajustements 

aux conditions des permis de lotissement et de construction de même qu’aux normes 

d’implantation et de stationnement 

 

18.1.7 Avis de motion du règlement no RV20-5258 modifiant les annexes « B - Parcours » et « C - 

Horaire » du règlement no 1847 et ses amendements relatifs au Service de transport en commun 

et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet l'ajout des parcours 7 et 8 dans le secteur du parc industriel 

 

18.1.8 Avis de motion du règlement no RV20-5259 modifiant le règlement no 4303 relatif au permis et 

certificats et visant la zone d'habitation H-0040 et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’autoriser le lotissement et la construction d’un lot non adjacent à 

une voie de circulation pour un projet spécifique donnant sur la rue Cockburn 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5216 (ensemble du territoire de la ville de 

Drummondville) 

 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV20-5252 (zones rurales autorisant l’habitation 

unifamiliale) 

 

18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV20-5256 (1 de la rue Sylvan) 

 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV20-5257 (305 de la rue Cockburn) 

 

18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV20-5259 (zone d'habitation H-0040) 

 

18.2.6 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser des ajustements 

réglementaires dans le cadre de l’agrandissement de deux (2) bâtiments accessoires afin 

d’améliorer les services à la clientèle du Centre Normand-Léveillé au 950 du chemin Hemming 

 

18.2.7 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de 

quatre (4) logements aux 231-233 de la rue Saint-Alphonse 

 

18.2.8 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à augmenter de huit (8) à 

neuf (9) le nombre maximal de logements à l’intérieur d’une habitation multifamiliale projetée 

au 1310 de la 1ère Allée 
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18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5246 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet de diminuer la largeur minimale de la façade des bâtiments et 

d’apporter des ajustements en regard des exigences applicables à l’aménagement des aires de 

stationnement, aux entrées charretières et aux liens piétonniers tenant compte de l’implantation 

de plus d’un bâtiment sur un même terrain, et ce, pour les immeubles situés aux 1005-1015 et 

1025-1035 du chemin du Golf 

 

18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV20-5247 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’ajuster certaines normes reliées aux pavillons-jardins et aux 

pavillons-piscines pour l’ensemble des bâtiments résidentiels quant à la distance des lignes de 

terrain, à la longueur des murs et à l’aménagement d’un écran opaque 

 

18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV20-5248 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser un centre multi-services pour animaux de compagnie 

incluant un parc canin intérieur 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 

18.4.1 Adoption du règlement no RV20-5243-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale composée de douze (12) 

logements et de 2 ½ étages sur une portion du terrain de la Fabrique de la Paroisse de Saint-

Nicéphore, adjacent au boulevard Saint-Joseph 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV20-5249 modifiant le règlement no 3500 afin d'amender l'article 

232 concernant l'arrosage 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV20-5250 décrétant l'augmentation au fonds de roulement 

 

18.4.4 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la mixité entre un usage 

industriel et un usage résidentiel à l’intérieur d’un bâtiment existant au 2160 de la route Caya 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 

18.5.1 Aucun 

 

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 Yves Beaurivage, directeur et madame Marie-France Bergeron, capitaine Analyse 

et gestion du risque, au Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de 



Ordre du jour séance du conseil - 24 août 2020 à 19 h 

 

 

 

Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de monsieur Carl Beaurivage, 

respectivement frère et beau-frère  

− madame Ginette Chagnon, préposée à l'administration au Service des finances à la Ville de 

Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de sa mère, madame Jeanne 

Doyon 

− à toute la famille de madame Estelle Lemire Demers à l'occasion de son décès, madame 

Lemire Demers fut conseillère municipale à la Ville de Drummondville de 1995 à 1999 

 

Fermeture des bureaux à l'occasion de la Fête du travail (Mme Stéphanie Lacoste) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 14 septembre 2020 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


