
 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 3 février 2020 à 19 h 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

2020-02-03 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 20 janvier 2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 28 janvier 2020 

 

6.2 Adhésion au mouvement de la campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon » 

 

6.3 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2020 dans notre municipalité 

 

6.4 Nomination du conseiller Alain Martel comme membre du comité exécutif et modification de la 

composition des comités, commissions et chantiers de travail 

 

7. FINANCES 

 

7.1 Délégation des conseillères Cathy Bernier et Stéphanie Lacoste au congrès de Femmessor qui se 

tiendra le 4 février 2020 à Trois-Rivières 

 

7.2 Délégation des conseillères Cathy Bernier et Stéphanie Lacoste à la « Rencontre régionale 

MADA du Centre-du-Québec » qui se tiendra à Victoriaville le 21 février 2020 

 

7.3 Fourniture et installation d’un système de vente et de perception 

(Contrat de gré à gré no DR20-GAG-003) 

ITSMAX Solutions inc. au montant de 731 817,80 $ (taxes incluses) pour 13 autobus 



Ordre du jour séance du conseil - 3 février 2020 à 19 h 

 

 

 

7.4 Achat d'un rouleau pour asphalte 

(Appel d'offres no DR20-INV-003) 

Insta-Mix (9018-7980 Québec inc.) au montant de 50 416,54 $ (taxes incluses) 

 

7.5 Achat de camionnettes, camion utilitaire avec benne basculante, véhicule utilitaire et 

fourgonnette 

(Appel d'offres no DR20-PUB-002) 

Lot A : Drummondville Ford au montant de  47 283,33 $ (taxes et programme d'entretien PEP 

inclus); 

Lot B : Drummondville Ford au montant de 272 714,81 $ (taxes et programme d'entretien PEP 

inclus); 

Lot C : Drummondville Ford au montant de 117 066,60 $ (taxes et programme d'entretien PEP 

inclus); 

Lot D : Drummondville Ford au montant de 47 800,29 $ (taxes et programme d'entretien PEP 

inclus); 

Lot E : Drummondville Ford au montant de 69 190,58 $ (taxes et programme d'entretien PEP 

inclus) 

 

7.6 Achat d'un camion 12 roues avec équipements 

(Appel d'offres no DR20-PUB-003) 

Centre du Camion Beaudoin inc. au montant de 379 417,50 $ (taxes incluses) 

 

7.7 Approbation des critères de sélection 

Conversion au DEL de l'éclairage public du réseau artériel et industriel (Fourniture et services 

connexes) 

(Appel d'offres no DR20-PUB-009) 

 

7.8 Services professionnels en gestion de projet - 

Construction d’une usine de production d’eau potable et divers travaux municipaux 

(Appel d'offres no DR19-PUB-088) 

9331-0563 Québec inc. au montant de 670 879,13 $ (taxes incluses) 

 

7.9 Services professionnels pour la réhabilitation environnementale du site Fortissimo 

(Appel d'offres no DR19-PUB-089) 

Groupe ABS inc. au montant de 385 718,13 $ (taxes incluses) 

 

7.10 Services de signaleurs routiers 

(Appel d'offres no DR19-PUB-091) 

Lot A : Signalisation 2020 (9056-7488 Québec inc.), au montant de 31 963,05 $ (taxes incluses) 

Lot B : Signalisation 2020 (9056-7488 Québec inc.), au montant de 60 807,98 $ (taxes incluses) 

 

7.11 Services professionnels pour les travaux de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites 

d’eau potable – rue Collins, rue Daniel et boulevard Mercure 

(Appel d'offres no DR19-PUB-092) 

Shellex Infrastructures au montant de 79 792,65 $ (taxes incluses) 
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8. CAPITAL HUMAIN 

 

8.1 Embauche de deux adolescents(es) issus(es) du Plan municipal d’emplois pour les jeunes des 

centres jeunesse du Québec 

 

8.2 Nomination de madame Manon Auger au poste permanent de préposée au service à la clientèle 

à la Bibliothèque publique de Drummondville 

 

8.3 Signature d'une entente de règlement du grief no BL-19-04 à intervenir avec le Syndicat des 

employés municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 

 

8.4 Transformation du poste de préposé à la réglementation en un poste permanent de préposé à la 

réglementation, au stationnement et au transport en commun, détermination des exigences 

académiques du nouveau poste et signature d'une lettre d'entente 

 

8.5 Transformation du poste de préposé au stationnement et au transport en commun en un poste 

permanent de préposé à la réglementation, au stationnement et au transport en commun, 

détermination des exigences académiques du nouveau poste et signature d'une lettre d'entente 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires 

 

9.2 Signature d'un acte de servitude de vue à intervenir avec madame Claudette Gaudet, Gestion 

Léo Vallières inc. et Gestion Henri Ravary inc. relativement au lot 3 425 507 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond (Terrasse St-Frédéric)  (CV20-3514) 

 

9.3 Signature d'un acte de cession à intervenir avec Le Vigneron inc. relativement à 14 lots du 

cadastre du Québec, circonscription de Drummond (rues du Cabernet, du Colombard, du 

Grenache, du Mascat, du Riesling, du Sylvaner, du Chardonnay et 117e Avenue  (CV20-3410) 

 

9.4 Signature d'un acte de cession à intervenir avec Les fondations André Lemaire inc. relativement 

à 32 lots du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (Domaine Mon gîte, 

Seigneurie André Lemaire et Plateau St-Denis)  (CV20-2334) 

 

9.5 Autorisation au Service des affaires juridiques et du contentieux à déposer une requête 

introductive d'instance en jugement déclaratoire afin de contester l'existence d'une servitude 

réelle 

 

9.6 Avis au conseil municipal - date de scrutin 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Aucun 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
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11.1 Signature du renouvellement de l'entente de services aux sinistrés à intervenir avec la Société 

canadienne de la Croix-Rouge pour les années 2020 à 2023 (CV20-3192) 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Demande d'aide financière auprès du Programme de subvention d'ombrières de l'association de 

dermatologie - Parc Garon et Lucien-Couture et autorisation de signature 

 

12.2 Demande d'aide financière auprès du Programme de subvention Bon Départ pour l'accessibilité 

et autorisation de signature 

 

12.3 Versement d'une subvention spéciale au montant de 2 060 $ à la mission du Centre d'aide et de 

lutte contre les agressions à caractère sexuel La Passerelle et d'Équijustice Drummond 

 

12.4 Signature d'un contrat de services à intervenir avec la Société de développement économique de 

Drummondville (SDED) pour les activités événementielles du 1er février 2020 au 30 juin 2021  

(CV20-3041) 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Versement d'une subvention d'aide au fonctionnement à intervenir avec la Coopérative de 

solidarité artistique de la MRC de Drummond (Axart) au montant de 13 000 $ pour l'année 2020 

 

13.2 Versement d'une subvention au montant de 8 500 $ à la Symphonie des jeunes de 

Drummondville pour la tenue d'un nouvel événement culturel en 2020 

 

13.3 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 970 362 $ à intervenir 

avec la Corporation de la Maison des arts Desjardins Drummondville pour l'année 2020 

(CV20-3143) 

 

13.4 Signature d'une entente d'occupation à intervenir avec la Corporation de la Maison des arts 

Desjardins Drummondville pour l'année 2020 (CV20-3144) 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Aucun 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Résolution confirmant le respect des mesures des modalités d'application 2018-2021 pour la 

subvention dans le cadre du programme AIRRL 

(Dossier : AIRRL-2018-566 - Projet: Réfection du pavage du boul. Allard - Phase 2020) 
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16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement sur une distance de 

25 mètres du côté sud de la rue Saint-Georges, mesurée vers l'ouest à partir de l'entrée 

charretière du numéro civique 440 

 

16.2 Installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement sur une distance de 

40 mètres du côté nord de la rue de la Vauréal mesurée vers l'ouest à partir du boulevard 

Foucault suivi d'une signalisation de stationnement à durée limitée à 5 minutes sur une distance 

de 15 mètres 

 

16.3 Implantation d'arrêts toutes directions à l'intersection des rues Théode et Villemure 

 

16.4 Retrait d'une signalisation d'arrêt sur la 2e Allée 

 

16.5 Adoption de la Politique de l'arbre 

 

17. URBANISME 

 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre une habitation 

bifamiliale (H-2) à l’intérieur de la zone H-848 et afin de réduire la marge latérale droite 

minimale, les marges latérales totales minimales et la distance minimale de l’avant-toit d’une 

ligne de terrain aux 32-34 rue du Parc Saint-François 

 

17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l’aménagement 

d’une aire de stationnement hors rue sur un terrain non construit localisé en zone d’habitation, 

de permettre le drainage de surface, de réduire la largeur minimale d’une aire d’isolement et 

d’abroger l’obligation d’installer un écran opaque entre un usage du groupe « commerce » et un 

usage du groupe « habitation », à l'intérieur de la zone d'habitation H-0034 aux 521-527 et 

529, rue Brock 

 

17.3 Participation de la Ville de Drummondville au programme Rénovation Québec de la Société 

d'habitation du Québec (SHQ) pour les années 2020-2021 

 

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

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

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.01.24 1142, rue Ayotte 
Démolition du bâtiment et des constructions 

accessoires 

20.01.25 
4522, boul. Saint-Joseph (local 

1) 

Modification des enseignes rattachées au 

bâtiment 
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20.01.26 2A, place des Quatre Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment   

20.01.27 3745, rue Georges-Couture Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

20.01.28 520, boul. Saint-Joseph Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

20.01.29 870, boul. Saint-Joseph Ouest 

Démolition du bâtiment et des constructions 

accessoires 

Nouveau bâtiment et 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 RV20-5087 décrétant des travaux d'infrastructures sur les rues 

Gérard-Niquette, Bahl, Monique et Boulevard Mercure et un emprunt de 2 318 000 $ et dépôt 

du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de décréter des travaux de prolongement des infrastructures d’égout 

et/ou d'aqueduc sur les rues Gérard-Niquette, Bahl, Monique et Boulevard Mercure, le coût total 

de ces travaux, des honoraires professionnels et des frais de financement est estimé à la somme 

de 2 318 000 $ 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5179 décrétant des travaux relatifs à la réfection des 

infrastructures du secteur de la rue Pelletier et nécessitant un emprunt de 3 940 000 $ à cette fin 

et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de décréter des travaux et d'autoriser un emprunt dans le but de 

procéder à la réfection des infrastructures sur une partie des rues Pelletier, Savard, Saint-Alfred 

et Faucher afin d'effectuer notamment la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts 

et la structure de chaussée, et dont le coût est estimé à 3 940 000 $ 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV20-5180 décrétant des travaux d'infrastructures sur la rue 

Grande Allée et un emprunt de 1 915 000 $ et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de décréter des travaux de prolongement des infrastructures d’égout 

et d'aqueduc sur une portion de la rue Grande Allée, le coût total de ces travaux, des honoraires 

professionnels et des frais de financement est estimé à la somme de 1 915 000 $  

 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV20-5189 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur la rue du Chardonnay 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 Chardonnay et nécessitant un emprunt de 325 000 $ à cette fin 
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18.1.5 Avis de motion du règlement no RV20-5190 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur la rue du Colombard 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 Colombard et nécessitant un emprunt de 228 000 $ à cette fin 

 

18.1.6 Avis de motion du règlement no RV20-5191 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur la rue du Chevalier 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 Chevalier et nécessitant un emprunt de 161 000 $ à cette fin 

 

18.1.7 Avis de motion du règlement no RV20-5192 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur les rues Massenet et Offenbach 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 Massenet et Offenbach et nécessitant un emprunt de 535 000 $ à cette fin 

 

18.1.8 Avis de motion du règlement no RV20-5193 relativement à un emprunt pour des travaux de 

secteur sur la rue du Sémillon 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 Sémillon et nécessitant un emprunt de 246 000 $ à cette fin 

 

18.1.9 Avis de motion du règlement no RV20-5198 décrétant des travaux de secteur sur la rue du 

Sauvignon et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de décréter des travaux de pavages, bordures et éclairages sur la rue 

du Sauvignon et nécessitant un emprunt de 221 000 $ à cette fin 

 

18.1.10 Avis de motion du règlement no RV20-5199 décrétant des travaux de secteur sur la rue Grande 

Allée et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de décréter des travaux de pavage, bordures et éclairages sur la rue 

Grande Allée et nécessitant un emprunt de 329 000 $ à cette fin 

 

18.1.11 Avis de motion du règlement no RV20-5204 modifiant le règlement no 1847 et ses 

amendements relatifs au service de transport en commun de la Ville de Drummondville 

 

Le règlement à pour objet de bonifier le service de transport en commun notamment en ajoutant 

le service les jours fériés. 

 

18.1.12 Avis de motion du règlement no RV20-5213 visant à mettre en oeuvre un programme de 

subvention pour l'aménagement des issues de bâtiments en situation d'évacuation et dépôt du 

projet de règlement 
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Ce règlement a pour objet de mettre en œuvre un programme de subvention ayant pour objectif 

de supporter les propriétaires de bâtiments lors de la réalisation de travaux visant à améliorer 

l'aménagement des issues de ceux-ci en situation d'évacuation. 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la présence d'un 

5e logement à l'intérieur du bâtiment situé au 1322 du boulevard Jean-De Brébeuf 

 

18.2.2 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la présence de 

2 logements à l’intérieur du bâtiment situé aux 32-34 de la rue du Parc St-François 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5125-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'ajouter spécifiquement certains usages commerciaux de nature 

spécifique dans la zone industrielle actuelle délimitée par la rivière Saint-Germain, les rues 

Cormier, Saint-Henri, Toupin, Fournier et Landreville 

 

18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV20-5188-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser, selon certaines conditions, un lieu de culte au 2e étage 

d’un bâtiment commercial localisé au sud de la rue Saint-Jean entre le boulevard Saint-Joseph et 

la rue Saint-Marcel 

 

18.3.3 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser, pour une 

entreprise de location, l’entreposage de camions, de remorques et d’outils à l’intérieur d’un 

bâtiment existant situé au 120 de la rue de Boisbriand 

 

18.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la culture de 

cannabis à des fins médicales à l’intérieur d’un bâtiment industriel qui sera utilisé 

principalement pour la transformation du cannabis et la recherche au 4275 du boulevard 

Saint-Joseph 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 

18.4.1 Adoption du règlement no RV20-5120 décrétant des travaux d'infrastructures d'égout et 

d'aqueduc sur les rues de la Commune et Place de la Garde et nécessitant un emprunt de 

976 500 $ à cette fin 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV19-5147-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’autoriser l’amorce du nouveau développement résidentiel et commercial 

Les Découvertes incluant notamment une pétrolière, un dépanneur et un commerce de 

restauration rapide à l’angle du boulevard Saint-Joseph et d’une nouvelle rue projetée 
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18.4.3 Adoption du règlement no RV19-5153-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’autoriser un projet de station-service et d’une tour à bureaux sur le boulevard 

Lemire à l’intersection de la rue Jean-Berchmans-Michaud 

 

18.4.4 Adoption du règlement no RV20-5154 afin d'établir le Programme de revitalisation pour les 

immeubles se trouvant à l'intérieur de la zone I-325 de la Ville de Drummondville 

 

18.4.5 Adoption du règlement no RV19-5157-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’apporter des modifications au plan concept d’aménagement (P.C.A.) Domaine du 

Centre (Rouick Inc.) dans le secteur de la Grande Allée, de la 1re Allée et de la 2e Allée et ayant 

notamment pour incidence de modifier le type d’usages résidentiels autorisés dans certaines 

zones 

 

18.4.6 Adoption du règlement no RV19-5158 modifiant le règlement no 4299 relatif au plan 

d'urbanisme ayant pour objet, notamment, de modifier le tracé du périmètre d’urbanisation, de 

remplacer l’affectation agricole par les affectations agricoles viable et dynamique, d’ajouter la 

liste des contraintes d’origine anthropique et de modifier la délimitation de certaines affectations 

 

18.4.7 Adoption du règlement no RV19-5159 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’adapter les normes du règlement de zonage selon les modifications apportées au 

plan d’urbanisme 

 

18.4.8 Adoption du règlement no RV19-5160 modifiant le règlement no 4301 relatif au lotissement qui 

aura pour conséquence, notamment, 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 

 

18.4.9 Adoption du règlement no RV19-5161 modifiant le règlement no 4303 relatif au permis et 

certificats ayant 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 

 

18.4.10 Adoption du règlement no RV19-5162 modifiant le règlement no 4304 relatif au plan 

d'implantation et d'intégration architecturale ayant pour objet de limiter la prédominance des 

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

 

18.4.11 Adoption du règlement no RV19-5163 modifiant le règlement no 4307 relatif au plan 

d'aménagement d'ensemble ayant pour objet , notamment, d’ajouter des dispositions relatives 

aux milieux humides d’intérêt régional 

 

18.4.12 Adoption du règlement no RV19-5167-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d'autoriser les usages associés aux entrepreneurs en construction pour les bâtiments 

situés sur la rue Haggerty du côté nord-ouest de la rue Farrell 
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18.4.13 Adoption du règlement no RV20-5194 modifiant le règlement no RV19-5130 afin de réintégrer 

l'article 341 concernant les nuisances causées par certaines émanations au règlement municipal 

no 3500  

 

18.4.14 Adoption du règlement no RV20-5195 modifiant le règlement no 3500 afin d'abroger les 

dispositions concernant la consommation de cannabis dans les lieux publics  

 

18.4.15 Adoption du règlement no RV20-5196 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d'apporter des ajustements aux conditions relatives à la largeur minimale d’un 

chemin d’accès dans un secteur compris entre le chemin Hemming et la rivière Saint-François, à 

la limite du territoire municipal, soit à proximité de la municipalité de Saint-Lucien 

 

18.4.16 Adoption du règlement no RV20-5197 modifiant le règlement no 2485 afin d' autoriser la 

modification no 3 à l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par 

extension de la compétence de la cour municipale de Drummondville 

 

18.4.17 Adoption du règlement no RV20-5200 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien des cours d'eau Boisvert, branches 21 et 22  

 

18.4.18 Adoption du règlement no RV20-5201 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien des cours d'eau 5e et 6e rang 

 

18.4.19 Adoption du règlement no RV20-5202 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau Caya  

 

18.4.20 Adoption du règlement no RV20-5203 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau Grande coulée Martel 

 

18.4.21 Adoption du règlement no RV20-5205 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau Pierre Mailhot, branches 3 et 4 

 

18.4.22 Adoption du règlement no RV20-5206 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau rivière aux Vaches, branche 6 

 

18.4.23 Adoption du règlement no RV20-5207 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau rivière aux Vaches, branche 1 

 

18.4.24 Adoption du règlement no RV20-5208 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau ruisseau Caya 

 

18.4.25 Adoption du règlement no RV20-5209 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur le lot 

6 351 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (portion de la rue 

Farell 

 



Ordre du jour séance du conseil - 3 février 2020 à 19 h 

 

 

 
 

18.4.26 Adoption du règlement no RV20-5210 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage 

établissant les conditions permettant aux propriétaires ou occupants d’une résidence accueillant 

une famille d’accueil ou une résidence d’accueil de pouvoir bénéficier d’une réduction de taxes 

municipales 

 

18.4.27 Adoption du règlement no RV20-5212 modifiant le règlement no RV18-4933 sur le traitement 

des élus municipaux 

 

18.4.28 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à permettre les activités commerciales 

d’un commerce de vente et services relatifs aux embarcations au 4400 du boulevard 

Saint-Joseph 

 

18.4.29 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un réservoir de vente au 

propane pour les véhicules motorisés au 2485 de la Route 139 

 

18.4.30 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un entrepreneur en 

construction au 5222 du boulevard Saint-Joseph 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 

18.5.1 Aucun 

 

19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Monsieur le maire, au nom de ses collègues du conseil et des employés municipaux offre de 

sincères condoléances à : 

 

Madame Renée Bellefeuille, ancienne adjointe administrative à la mairie à la Ville de 

Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de son conjoint, monsieur Jérome G. 

Aylward 
 

Monsieur Martin Croteau, journalier surnuméraire au Service des travaux publics à la Ville de 

Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de son père, monsieur Onil Croteau 
 

- Certificat de reconnaissance - Service de sécurité incendie et sécurité civile (M. John Husk) 
 

- Tribune libre (M. Yves Grondin) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
 

21.1 Aucun 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


