
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 9 novembre 2020 à 19 h 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2020-11-09 17:16 

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 extraordinaire du conseil tenue le 26 octobre 

2020 

 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 26 octobre 2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 2 novembre 2020 

 

6.2 Nomination de madame Stéphanie Lacoste à titre de membre du Chantier sur la participation 

citoyenne et les budgets participatifs 

 

7. FINANCES 

 

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

 

7.2 Délégation au trésorier pour l'adjudication d'une émission d'obligations de 34 600 000 $ à la 

suite de demandes de soumissions publiques 

 

7.3 Fixation des termes de remboursement des règlements parapluies RV19-5178, RV19-5052 et 

4758 
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7.4 Ajout au contrat DR20-GAG-003 / 

Fourniture et installation d’un système de vente et de perception pour le transport en commun 

 

7.5 Dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec (programme 

SOFIL - Année 2020) 

 

7.6 Services professionnels - Plan d'adaptation aux changements climatiques 

(Demande de prix no DR20-DDP-059) 

Stantec Experts-Conseils Ltée au montant total de 88 606,40 $ (taxes incluses) 

 

7.7 Travaux électriques préparatoires en vue de la construction de l'usine de filtration 

(Appel d'offres no DR20-PUB-061) 

Systèmes urbains inc. au montant de 861 565,16 $ (taxes incluses) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

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

 

8.2 Nomination de monsieur François Galaise au poste permanent de manœuvre spécialisé à la 

signalisation au Service des travaux publics (quart de jour) 

 

8.3 Nomination de monsieur Jean-Simon Fréchette-Prince au poste permanent d'opérateur de 

machinerie lourde au Service des travaux publics (quart de nuit) 

 

8.4 Embauche de madame Noémie Thibault au poste syndiqué permanent de technicienne en 

prévention incendie au Service de sécurité incendie et sécurité civile 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Mise à jour des politiques en lien avec les processus d'analyses et d'approbation des dossiers en 

matière de subvention pour les organismes 

 

9.2 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au règlement no RV20-5265 établissant un 

programme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels dans des secteurs 

répondant à des critères spécifiques, notamment la période de construction des bâtiments et le 

besoin de rénovation majeure de ceux-ci 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Aucun 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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12.1 Subventions aux associations sportives pour l'année 2020 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Subvention spéciale de 10 000 $ à l'organisme Mackinaw pour soutenir la réalisation d'un plan 

stratégique 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Signature d'une entente pour le prêt de locaux à intervenir avec le Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ)  (CV20-

3612) 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Mandat à la firme Conseiller Forestier Roy aux fins de déposer une demande pour l'obtention 

d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour le contrôle biologique des mouches noires (années 2021-2025) 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Subventions à diverses fabriques pour le déneigement de stationnements utilisés par la Ville, 

hiver 2019, 2020, 2021 

 

17. URBANISME 

 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un escalier 

extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol situé en cour 

avant et de diminuer la distance minimale entre ledit escalier et la ligne gauche de terrain au 

121, rue Maisonneuve 

 

17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer les marges 

latérales minimales totales applicables à un bâtiment principal muni d’un garage privé attenant 

et la distance minimale entre l’avant-toit du garage privé attenant et la ligne latérale droite de 

terrain au 146, rue des Ormes 

 

17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge avant 

minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre de son agrandissement au 1445, chemin 

Hemming 

 

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

maximale applicable au garage privé isolé projeté et refusant un escalier extérieur donnant accès 

à la partie supérieure du garage privé isolé projeté au 4854, boulevard Allard 

 

17.5 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’apporter des ajustements 
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règlementaires relatifs à un abri d’auto et une marquise projetés attenants à un garage privé isolé 

au 27, rue Descôteaux 

 

17.6 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la hauteur minimale 

du bâtiment principal, augmenter la marge avant maximale applicable à un bâtiment principal 

projeté et augmenter la saillie maximale d’une terrasse au 1580, rue du Toiseur 

 

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

maximale d’empiétement des cases de stationnement sur la façade principale du bâtiment au 

165, rue Marsanne 

 

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

réglementaires dans le cadre d'un projet de construction d'un centre de distribution et refusant de 

réduire le pourcentage minimal de fenestration sur la façade principale au 2900, rue Thérèse-

Casgrain 

 

17.9 Dépôt du rapport trimestriel du Service de l’urbanisme - construction 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 28 octobre 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.10.21 309, rue Brock 
Aménagement de terrain 

(stationnement) 

20.10.22 
2905, boulevard Saint-

Joseph 

Modification de l’enseigne 

détachée du bâtiment  

Nouvelles enseignes 

rattachées à la marquise 

des pompes à essence 

20.10.23 
1605-1607, avenue du 

Marais-Ombragé 

Modification de l’enseigne 

détachée du bâtiment  

Nouvelles enseignes 

rattachées à la marquise 

des pompes à essence 

20.10.24 2700, rue Saint-Pierre 

Modification de l’enseigne 

détachée du bâtiment  

Nouvelles enseignes 

rattachées à la marquise 

des pompes à essence 

20.10.25 2010, rue Saint-Pierre 

Modification de deux 

enseignes détachées du 

bâtiment  
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Nouvelles enseignes 

rattachées à la marquise 

des pompes à essence 

20.10.26 
4014-4016, boulevard 

Saint-Joseph 

Modification de deux 

enseignes détachées du 

bâtiment  

Nouvelles enseignes 

rattachées à la marquise 

des pompes à essence 

20.10.27 
1520, boulevard Saint-

Charles 

Nouvelle 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 RV20-5296 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’interdire le remplacement, la modification ou l’entretien d’un 

élément architectural de construction fermé en élément architectural de construction ouvert 

(galerie, balcon, escalier ou perron) lorsqu’il est en situation de droits acquis quant à son 

éloignement par rapport aux lignes de terrain 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5296 (l'ensemble du territoire de la ville de 

Drummondville) 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5269-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

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

6 logements sur 3 terrains situés sur le côté sud-ouest du boulevard Saint-Joseph entre les rues 

Pie-IX et Pie X 

 

18.3.2 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l’entreposage de 

pneus et de pièces automobiles dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un bâtiment 

commercial existant au 315 de la rue Saint-Henri  

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 

18.4.1 Adoption du 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 
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secteur de la rue du Sauvignon qui est limitrophe avec l’emprise de l’autoroute Joseph-Armand-

Bombardier 

 

18.4.2 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la réparation et le nettoyage 

de véhicules automobiles au 656 de la rue Lindsay 

 

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 :  

 

Aux victimes de l’attaque de Québec (M. Alain Carrier); 

 

Monsieur Sylvain Levasseur, manœuvre aux loisirs au Service des loisirs et de la vie 

communautaire à la Ville de Drummondville et à toute la famille à l’occasion du décès de 

sa mère, madame Yvette Lemire; 

 

AQTR - Prix Distinction 2020 pour le Plan de mobilité durable 2020-2040 (M. John 

Husk); 

 

Journée du souvenir (M. Alain Carrier);  

 

Journée de la gentillesse (M. Daniel Pelletier); 

 

Mois de la solidarité (M. Alain D’Auteuil);  

 

 Movember (M. Yves Grondin);  

 

 Retour sur une question de citoyen (M. William Morales) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 23 novembre 2020 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 




