
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 26 octobre 2020 à 19 h 00 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2020-10-26 18:00 

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 13 octobre 2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 20 octobre 2020 

 

6.2 Adoption du calendrier des séances pour l'année 2021 

 

6.3 Appui à Cogeco inc. 

 

7. FINANCES 

 

7.1 Émission d'une carte Visa Desjardins au nom de Justine Provencher, chef de division des 

Affaires juridiques 

 

7.2 Adoption du plan quinquennal du transport en commun de Drummondville pour les années 

2021-2022-2023-2024-2025 

 

7.3 Dépôt du rapport du trésorier au 31 août 2020 

 

7.4 Approbation de la liste des virements budgétaires du 8 août au 9 octobre 2020 
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7.5 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) aux fins de procéder à un appel d’offres 

au nom du regroupement des municipalités pour la fourniture et l’épandage de chlorure de 

calcium en solution liquide utilisé comme abat poussière 

(DR20-REG-006) 

 

7.6 Transport de neige en vrac 

(Contrat de gré à gré no DR20-GAG-050) 

Transporteur en vrac de Drummond inc. au montant de 550 000 $ (taxes incluses) 

 

7.7 Ajout au contrat - 

Travaux de réhabilitation environnementale du site de Fortissimo - Phase 1 

(Appel d'offres DR20-PUB-046) 

 

7.8 Approbation des critères de sélection - 

Achat et installation de module de jeux au parc de la Seigneurie 

(Appel d'offres no DR20-PUB-070) 

 

7.9 Ajout au contrat - 

Services professionnels pour la réhabilitation environnementale du site Fortissimo - Phase 1 

(Appel d'offres DR19-PUB-089) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

8.1 Aucun 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Libération de fonds de garantie en assurance biens du regroupement Agglomération II pour la 

période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 

 

9.2 Libération de fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire du regroupement 

Agglomération II pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 

 

9.3 Renouvellement de l'entente avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat en commun 

d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 

assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période du 

31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 

 

9.4 Signature d'un avis de décontamination relativement aux lots 4 287 353 et 5 211 224 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Drummond, dans le cadre du développement 

domiciliaire le Faubourg Celanese (rue du Velours projetée)  (CV20-3367) 

 

9.5 Signature d'une modification de la cession en emphytéose et de la cessation partielle à intervenir 

avec le Centre Normand Léveillé relativement aux lots 6 334 468 et 6 334 469 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond (950 chemin Hemming)  (CV20-2754) 
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9.6 Signature d'un addenda à l'entente promoteur intervenue le 21 juillet 2016 avec la compagnie 

6565051 Canada inc. pour le prolongement du plateau St-Denis (abroge et remplace la 

résolution no 0996/09/20) 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Aucun 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Dépôt du dossier de candidature pour l'accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) 

 

12.2 Participation de la Ville de Drummondville au programme municipal d'aide financière, 

complémentaire au programme supplément au loyer pour l'agrandissement de la Villa du Parc-

de-la-Paix 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Engagement de la Ville à signer une nouvelle entente de développement culturel triennale avec 

le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Signature d'une entente à intervenir avec l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

relative aux lieux loués aux termes du bail intervenu le 30 septembre 2014 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Aucun 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Octroi des droits de passages annuels à l'Association régionale des autoneigistes de 

Drummondville (ARDAQ) pour la saison hivernale 2020-2021 

 

16.2 Octroi des droits de passages annuels au Club Quad Les Baroudeurs pour la saison hivernale 

2020-2021 

 

16.3 Octroi des droits de passages annuels au Moto Club Drummond pour la saison hivernale 2020-

2021 
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16.4 Ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement des deux côtés de la rue 

Lalemant sur des distances variant entre 12 et 30 mètres aux intersections des rues Camille-

Dreyfus, Saint-Thomas, chemin Privé, Saint-Edgar et du boulevard Saint-Joseph. Surveillance 

des conditions de circulation pendant la période hivernale et réévaluation du marquage 

 

16.5 Ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement dans les allées de 

circulation du stationnement de la Promenade Rivia 

 

17. URBANISME 

 

17.1 Demande auprès de la MRC Drummond en vue de procéder aux démarches administratives et 

travaux requis pour l'entretien du cours d'eau Rivières aux Vaches, branches 2 et 3 

 

17.2 Demande auprès de la MRC Drummond en vue de procéder aux démarches administratives et 

travaux requis pour l'entretien du cours d'eau Kelly, branche 3 

 

17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un bâtiment 

accessoire projeté en cour avant secondaire et de réduire la marge avant minimale applicable à 

un bâtiment accessoire projeté au 1330, rue Jean-Berchmans-Michaud 

 

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

maximale applicable au bâtiment principal existant et la distance minimale entre un garage privé 

isolé existant et la ligne latérale de terrain au 675, boulevard des Chutes 

 

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

minimale entre l'avant-toit du garage privé isolé existant et la ligne latérale gauche de terrain 

aux 66 et 68, rue Saint-Marcel 

 

17.6 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’extension d’un 

usage dérogatoire protégé par droits acquis à une partie de bâtiment affecté d’un usage 

conforme aux 289-295, rue Marchand 

 

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

réglementaires relatif à un projet de construction d'un garage privé attenant au 2350, chemin 

Hemming 

 

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

règlementaires relatifs à l'implantation d'un bâtiment principal, d'une remise et d'un garage privé 

isolé au 204, rue Manseau 

 

17.9 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire les marges avant et 

latérale minimales applicables au bâtiment principal existant au 1350, rue Larivée 

 

17.10 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire de 12 à 3 le nombre 

minimal d’arbres à planter dans le cadre de la coupe de 12 arbres au 1305, rue Mayrand 
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17.11 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 15 octobre 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.10.03 565, boul. Saint-Joseph 

Rénovation extérieure du bâtiment 

(condition) 

Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

20.10.04 432, rue Lindsay 
Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

(sur auvent) 

20.10.05 1275, boul. Lemire 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment et 

modification de l’enseigne détachée du 

bâtiment 

20.10.06 2215, rue Canadien Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

20.10.07 1520-1522, boul. Saint-Charles Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

20.10.08 1160, boul. Lemire 
Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 

et modification de l’enseigne détachée 

20.10.09 1800, rue Montplaisir 
Nouveau bâtiment et aménagement de 

terrain 

20.10.10 935, boul. Saint-Charles Démolition du bâtiment 

20.10.11 970, boul. Saint-Joseph Nouvelle enseigne détachée du bâtiment 

20.10.12 2645, boul. Lemire 
Modification de l’enseigne détachée du 

bâtiment 
 

 

18. RÈGLEMENTS 

 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV20-5280 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 429 de la rue Surprenant et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’agrandir une zone commerciale à même la zone résidentielle 

voisine afin de permettre l’agrandissement d’un stationnement du côté sud-ouest de 

l’intersection de la rue Surprenant et du boulevard Saint-Joseph 
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18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5280 (429, rue Surprenant) 

 

18.2.2 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser les activités 

reliées à l’excavation et à la construction de routes au 775 du boulevard Lemire 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5262-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser la construction d’habitations multifamiliales de 

6 logements dans le secteur de la rue du Sauvignon qui est limitrophe avec l’emprise de 

l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier 

 

18.3.2 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la réparation et 

le nettoyage de véhicules automobiles au 656 de la rue Lindsay 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 

18.4.1 Adoption du règlement no RV20-5251-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet de permettre la location d’espaces à bureaux au rez-de-chaussée et au 2e étage du 

centre commercial localisé au sud-ouest de l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue 

Salaberry 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV20-5261-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d’augmenter la superficie maximale de plancher relative aux usages de type bureau 

pour les immeubles situés dans le secteur des rues Janelle et Foster 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV20-5263 modifiant le règlement no RV18-5037 relatif aux 

modalités de publication des avis publics 

 

18.4.4 Adoption du règlement no RV20-5281 pour le financement du programme de rénovation 

Québec - programmation 2020-2021 et nécessitant un emprunt de 344 000 $ à cette fin 

 

18.4.5 Adoption du règlement no RV20-5282 règlement intérieur du conseil municipal sur la 

délégation de pouvoirs en matière de ressources humaines 

 

18.4.6 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de 4 logements 

aux 1120-1126 de la rue Létourneau 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 

18.5.1 Aucun 
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19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Avis de naissance : 

Félicitations à monsieur Kevin Girard, journalier surnuméraire au Service des travaux publics à 

la Ville de Drummondville pour la naissance de sa fille Mackensie née le 20 octobre 2020. 

 

- Appui à Frédérique Mousseau (M. William Morales) 

- Lauréats - Gala des Napoléon (M. Jean Charest) 

- Clinique de dépistage (Mme Annick Bellavance) 

- Organismes d'aide / COVID-19 (M. Alain Carrier) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 9 novembre 2020 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


