
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 23 mars 2020 à 19 h 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2020-03-23 18:36 

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 17 février 2020 

 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 16 mars 

2020 

 

4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 18 mars 

2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 17 mars 2020 

 

6.2 Nomination de citoyens sur le Chantier de travail sur l'élaboration d'une politique d'habitation et 

changement au niveau des répondants administratifs sur certains chantiers de travail 

 

6.3 Versement d'une somme de 1 000 $ à la Fondation canadienne du cancer pour la tenue du Bal de 

la Jonquille 

 

6.4 Versement de dons et commandites au Club Richelieu féminin Drummondville (1 000 $), au 

Festival rétro Centre-du-Québec Drummondville (3 500 $), au Carrefour jeunesse emploi 

Drummond (500 $), à la Commission scolaire des Chênes (1 000 $) et à l'Association régionale 

de développement économique du Centre-du-Québec (1 500 $) 
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6.5 Versement d'un don au montant de 10 000 $ à l'organisme Centraide (Centre-du-Québec) dans 

le cadre de la pandémie COVID-19 

 

6.6 Signature d'une entente à intervenir avec l'Association citoyenne de Drummondville et ses 

jumelées (ACDJ) pour l'année 2020 

 

6.7 Signature d'une entente à intervenir avec la Commission scolaire des Chênes relative à la 

permission de commencer des travaux d'excavation et de construction et exonération de 

responsabilité 

 

7. FINANCES 

 

7.1 Délégation des conseillères Cathy Bernier et Stéphanie Lacoste au 32e colloque annuel du 

Carrefour action municipale et famille qui se tiendra du 27 au 29 mai 2020 à Trois-Rivières 

 

7.2 Rapport du trésorier - Activités électorales pour l'année 2019 

 

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

 

7.4 Dépôt du rapport annuel 2019 du règlement de gestion contractuelle 

 

7.5 Approbation des critères de sélection - 

Appel d'offres pour services professionnels et laboratoires - Service de l'ingénierie 

(Appel d'offres 2020) 

 

7.6 Approbation des critères de sélection - Construction d'une piste de vélo de montagne 

(Appel d'offres no DR19-PUB-082) 

 

7.7 Services professionnels - 

Étude pour la reconfiguration et l'aménagement du boulevard Saint-Joseph 

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

CIMA + s.e.n.c. au montant de 53 762,31 $ (taxes incluses) 

 

7.8 Services professionnels en ingénierie - Prolongement de l'égout sanitaire de la rue Des Tours 

conditionnel à la signature de l'acte d'échange avec la Commission scolaire des Chênes 

(Appel d'offres no DR20-DDP-010) 

WSP Canada inc. au montant de 51 393,83 $ (taxes incluses) 

 

7.9 Services professionnels - Prolongement de l’égout sanitaire, rues Labrecque et Villandry 

(Appel d'offres no DR20-DDP-012) 

Pluritec ltée au montant de 51 807,51 $ (taxes incluses) 

 

7.10 Travaux de réfection d'infrastructures et d'aménagements - Secteur rue Pelletier 

(Appel d'offres no DR20-PUB-001) 

Excavation Mc.B.M. inc. au montant de 3 440 973,71 $ (taxes incluses) 
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7.11 Achat et installation de modules de jeux pour le parc Kounak 

(Appel d'offres no DR20-PUB-010) 

Techsport inc. au montant de 97 235,28 $ (taxes incluses) 

 

7.12 Location de deux balais mécaniques et un arrosoir avec opérateurs 

(Appel d'offres no DR20-PUB-025) 

Les Entreprises Myrroy inc. au montant de 194 123,79 $ (taxes incluses) 

 

7.13 Location d'équipes de travail pour la réparation de pavage 

(Appel d'offres no DR20-PUB-026) 

Smith Asphalte inc. au montant de 211 266,57 $ (taxes incluses) 

 

7.14 Services professionnels - Contrôle des matériaux - Centre Sportif Girardin 

(Appel d'offres no DR20-PUB-028) 

Englobe Corp. au montant de 78 347,41 $ (taxes incluses) 

 

7.15 Fourniture et livraison d'un véhicule d'entretien 

(Appel d'offres no DR20-PUB-031) 

Cubex ltée au montant de 61 788,71 $ (taxes incluses) 

 

7.16 Prolongement du réseau d’égout domestique - Rue Saint-Roch Sud 

(Appel d'offres no DR19-PUB-083) 

R. Guilbeault Construction inc. au montant de 274 035,91 $ (taxes incluses) 

 

7.17 Service de location d'un camion vacuum et hydro-pression avec opérateur 

(Appel d'offres no DR19-PUB-086) 

Beauregard Environnement ltée au montant de 82 149,64 $ (taxes incluses) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

8.1 Signature d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux cols 

blancs de Drummondville (CSN) afin d'autoriser l'embauche d'un étudiant vivant avec un 

handicap physique pour la période estivale 2020 

 

8.2 Embauche de madame Mahori Marin au poste cadre permanent d'analyste financier au Service 

des finances 

 

8.3 Transformation d'un poste permanent de chauffeur de camion en un poste permanent de 

manœuvre spécialisé en hygiène du milieu au Service des travaux publics 

 

8.4 Nomination de monsieur Nikos Halikas au poste permanent de manœuvre spécialisé à la 

signalisation au Service des travaux publics 

 

8.5 Nomination de monsieur Michaël Desharnais au poste permanent d'opérateur de machinerie 

lourde au Service des travaux publics (quart de jour) 
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8.6 Reconduction de la lettre d'entente BE-02-2017 intervenue avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 5223 et autorisation de signature 

 

8.7 Adoption du nouvel organigramme du Service des communications 

 

8.8 Suspension sans solde d'un employé 

 

8.9 Abolition d'un poste permanent de technicien à la documentation à la Bibliothèque publique de 

Drummondville 

 

8.10 Modification de la classe salariale du poste cadre permanent de coordonnateur(trice) à 

l'environnement au Service de l'ingénierie et de l'environnement 

 

8.11 Signature de la lettre d'entente 2020-05-BLANC à intervenir avec le Syndicat des employés 

municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 

 

8.12 Signature de la lettre d'entente 2020-04-BLANC à intervenir avec le Syndicat des employés 

municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Opinion favorable du conseil en regard d'une nouvelle demande d'exemption de taxes, formulée 

auprès de la Commission municipale du Québec par La Rose des Vents de Drummond inc. 

 

9.2 Résolution relative à l'entente administrative concernant la communication de renseignements 

avec la SAAQ 

 

9.3 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Kéfiplant inc. pour un terrain 

industriel portant le numéro de lot 6 327 058 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond  (CV19-3485) 

 

9.4 Signature d'un acte de cession à intervenir avec 9412-3593 Québec inc. relativement au lot 

4 432 961 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (rue Arthur-Rochon)  

(CV20-3507) 

 

9.5 Signature d'une transaction et quittance à intervenir avec Gésarco inc. (Bilodeau Baril Associés 

Architectes et Denys Baril), Le Groupe Drumco Construction inc., Aluminium Ascot inc. et 

Systèmes Intérieurs B. Lehoux inc. 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) (Programme SOFIL - Année 2020) 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Formation du comité Municipalité amis des aînés (MADA) 

 

12.2 Autorisation d'une pause lunch au Centre Marcel-Dionne dans le cadre d'un rassemblement de 

motocyclistes organisé au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec le samedi 

11 juillet 2020 

 

12.3 Tenue de la Classique Jules Béland (critérium) le 20 juillet 2020 de 14 h à 20 h 

 

12.4 Signature d'un contrat de location à intervenir avec Réseau aquatique Drummondville pour 

l'année 2020 

 

12.5 Signature d'un contrat de location à intervenir avec B-2D Bateau-Dragon Drummond pour 

l'utilisation du parc Poirier incluant le chalet, la descente de bateaux et le quai du 1er mai au 

30 septembre 2020 

 

12.6 Signature d'un contrat de location avec la Maison des jeunes Drummondville du bâtiment 

Camil-Lauzière 

 

12.7 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec Coopération et 

Amitié Canada Maroc au montant de 1 000 $ pour l'année 2020 

 

12.8 Signature d'ententes de subvention au fonctionnement à intervenir avec 11 organismes faisant 

partie du Programme d'assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des 

personnes handicapées (PAFLPHCQ) pour un montant de 25 120 $ 

 

12.9 Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le Réseau aquatique Drummondville 

pour un montant de 941 420 $ (avant taxes) pour l'année 2020 

 

12.10 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec Baseball Drummond 

pour l'organisation de la 36e édition du Tournoi provincial Pee-Wee Donald Mace 2020 au 

montant de 3 000 $ 

 

12.11 Signature d'une entente de subvention au montant de 3 000 $ à intervenir avec le Centre d'action 

bénévole Drummond pour le pique-nique des aînés pour l'année 2020 

 

12.12 Signature d'un contrat de services à intervenir avec Drummondville sports inc. pour la gestion 

du Complexe sportif pour l'année 2020 
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12.13 Signature d'une entente de subvention spéciale à intervenir avec la Maison Marie Rivier de 

Drummondville inc. pour le projet « Caravan d'animation et d'intervention » pour les années 

2020 à 2022 

 

12.14 Signature d'une entente à intervenir avec Drummond en bière pour l’utilisation du parc 

Woodyatt et subvention au fonctionnement pour les années 2020 à 2022 

 

12.15 Signature d'un bail de location pour 9 espaces de stationnement à intervenir avec Québec Wushu 

inc. pour l'année 2020-2021 

 

12.16 Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec la Commission scolaire des Chênes pour 

l'utilisation des équipements, des bâtiments et du terrain de l'école Saint-Nicéphore par le Centre 

communautaire de loisirs Claude-Nault pour l'année 2020-2021 

 

12.17 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement et projet spécial à intervenir avec le 

Village québécois d'antan inc. pour les années 2020 à 2022 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Remise de bourses dans le cadre du programme de Soutien à la pratique artistique des jeunes 

(année de référence 2019), pour un montant total de 12 000 $ 

 

13.2 Signatures d'ententes à intervenir avec les propriétaires de bâtiments partenaires au projet de 

musée à ciel ouvert 

 

13.3 Signature de licences de reproduction à intervenir avec huit artistes dans le cadre du projet de 

musée à ciel ouvert pour un montant de 16 528,80 $ 

 

13.4 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Cercle de 

Fermières St-Joseph au montant de 3 500 $ pour l'année 2020 

 

13.5 Signature d'une entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Notre-Dame-du-

Bon-Conseil (paroisse) et Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) relative à un service de prêt de 

livres sur demande pour les années 2020 à 2022 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Aucun 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Nomination de monsieur Éric Perreault en remplacement de madame Constance Morel comme 

membre citoyen représentant le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec 

(CRECQ) 
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15.2 Ratification d'une entente financière à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du 

Centre-du-Québec (CRECQ) relative au programme de soutien aux initiatives 

environnementales pour l'année 2020 

 

15.3 Confirmation des travaux d'infrastructures sur les rues Monique, Bahl, Gérard-Niquette et 

boulevard Mercure dans le cadre du programme PRIMEAU sous-volet 1.2 du ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 

 

15.4 Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Volet 2 du Programme 

d'infrastructures municipales d'eau (CV20-3527) 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Aucun 

 

17. URBANISME 
 

17.1 Dénomination d'une nouvelle voie de circulation, développement Le Vivalto (rue Alto) 

 

17.2 Nouvelle dénomination pour un stationnement existant (stationnement de la gare) 

 

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

droite minimale et d’autoriser une structure jumelée au 555 du boulevard de l'Université 

 

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

maximale, de diminuer la marge latérale minimale, d’augmenter la distance maximale entre une 

case pour personnes handicapées et l’entrée principale ainsi que d’autoriser une structure 

jumelée, une enseigne détachée dans la cour arrière, des conteneurs de matières résiduelles en 

cour avant, un enclos dissimulant des conteneurs semi-enfouis sur trois de ses quatre côtés, une 

génératrice en cour avant et une aire de chargement et de déchargement en cour avant au 575 du 

boulevard de l'Université 

 

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

minimale d’un garage privé isolé et d’une remise, ainsi que de leurs avant-toits, par rapport aux 

lignes de terrain aux 785-787 de la rue Saint-Georges 

 

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

minimale de l’abri d’auto de la ligne latérale droite de terrain, le total minimal des marges 

latérales applicable au bâtiment principal existant, la distance minimale de l’avant-toit de l’abri 

d’auto de la ligne latérale droite de terrain, autoriser une remise attenante à l’abri d’auto, de 

réduire la distance de la remise de la ligne latérale droite de terrain et de permettre un abri 

d’auto fermé sur trois (3) côtés au 710 de la rue Théroux 

 

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

minimale d’escaliers extérieurs ouverts permettant l’accès à un étage autre que le sous-sol et le 

rez-de-chaussée des lignes latérales de terrain aux 2640 à 2684 de la rue Saint-Pierre 
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17.8 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’abroger l’obligation que la 

façade principale comporte une issue ouvrant sur un axe vertical et d’augmenter de 50 pour cent 

à 100 pour cent la largeur maximale de la façade du garage privé intégré par rapport à la largeur 

totale de la façade principale au 4610 du boulevard Allard 

 

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

maximale d’un garage privé isolé projeté, de permettre une remise attenante à un garage privé 

isolé relié par une marquise, d’augmenter la superficie maximale d’une marquise ne recouvrant 

pas une terrasse, d’augmenter la largeur maximale de l’avant-toit, d’augmenter la largeur 

maximale des façades de la remise et d’augmenter le pourcentage maximal de fermeture de la 

façade de la marquise attenante au garage privé isolé projeté et REFUSANT d’augmenter la 

largeur maximale de la porte de la remise au 30 de la rue Reid 

 

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

de 3 lots dans le cadre d’un projet de subdivision d’un lot existant au 2381 du boulevard 

Mercure 

 

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

d’une allée de circulation à sens unique et REFUSANT un revêtement en gravier pour une aire 

de stationnement au 2815 du chemin Hemming 

 

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

minimale du bâtiment principal au 4565 de la Route 139 

 

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

maximale d’implantation au sol d’un usage accessoire à l’habitation au 2205 de la rue des 

Colombes 

 

17.14 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter de dix mètres 

(10 m) à quatorze mètres (14 m) la hauteur maximale du bâtiment principal dans le cadre d’un 

projet d’agrandissement au 3000 de la rue Girardin 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 19 février et 11 mars 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.02.17 
455, boul. Saint-Joseph 

(suite 110) 

Nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment 

20.02.18 4400, boul. Saint-Joseph 
Nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment 
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20.02.19 506, rue Lindsay 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.02.20 2, place des Quatre 
Nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment 

20.02.21 123, rue Saint-Édouard 

Rénovation extérieure du 

bâtiment et aménagement 

de terrain 

20.02.22 
425-1 à 425-24, boul. 

Saint-Joseph Ouest 

Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.02.23 
730-1 à 730-24, boul. 

Saint-Joseph Ouest 

Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.02.24 
750-1 À 750-24, boul. 

Saint-Joseph Ouest 

Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.02.25 
780-1 à 780-40, boul. 

Saint-Joseph Ouest 

Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.03.02 2435, rue Saint-Pierre 
Nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment 

20.03.03 173, rue Loring 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.03.04 2125, boulevard Lemire Aménagement de terrain 

20.03.05 1, rue Sylvan 

Agrandissement du 

bâtiment, aménagement de 

terrain et nouvelle 

enseigne sur poteau 

20.03.06 2255, rue Saint-Pierre 
Nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment 

20.03.07 1140, rue Saint-Edgar 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.03.08 1180, rue Saint-Thomas 

Rénovation extérieure du 

bâtiment et aménagement 

de terrain 

20.03.09 150, boul. Lemire 
Nouveau bâtiment et 

aménagement de terrain 

20.03.10 750, boul. René-Lévesque 

Nouvelle enseigne 

rattachée au bâtiment 

(condition) 

20.03.11 4375, boul. Saint-Joseph 
Agrandissement du 

bâtiment 
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18. RÈGLEMENTS 

 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV20-5112 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant l'ensemble du territoire et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’apporter des ajustements aux normes relatives à l’affichage sur les 

vitrines des établissements. 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5186 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le Parc Gérard-Perron - lot 6 327 424 et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d' agrandir une zone communautaire et d'utilité publique dans le 

secteur du parc Gérard-Perron et d'autoriser certains usages temporaires et saisonniers dans 

ladite zone. 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV20-5217 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant l'ensemble du territoire et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de Règlement modifiant le règlement de zonage afin d’ajouter des 

usages relatifs aux studios d’enregistrement, aux soins de santé et aux services professionnels à 

la liste des usages accessoires à un usage résidentiel sur l’ensemble du territoire de la Ville de 

Drummondville. 

 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV20-5218 modifiant plusieurs dispositions du règlement 

municipal no 3500 concernant le Titre VIII- De la garde des animaux et dépôt du projet de 

règlement 

 

Le règlement a pour objet de modifier plusieurs dispositions du règlement municipal no 3500 

concernant plus particulièrement les chiens afin d'être concordant avec l'entrée en vigueur le 

3 mars 2020 du Règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Les modifications 

abrogeront notamment l'interdiction de chiens de type pitbull sur le territoire, qui seront 

remplacés par les dispositions plus générales concernant les chiens dangereux, sans égard à la 

race. 

 

18.1.5 Avis de motion du règlement no RV20-5219 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 de régir la localisation, les dimensions et les mesures d'atténuation 

relatives aux thermopompes et aux appareils de climatisation. 

 

18.1.6 Avis de motion du règlement no RV20-5225 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le projet résidentiel Le Vivalto et dépôt du projet de règlement 
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Le règlement a pour objet d'autoriser des remises intégrées au bâtiment principal pour le projet 

résidentiel Le Vivalto 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5112 (sur l'ensemble du territoire) 

 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV20-5186 (parc Gérard-Perron - lot 6 327 424) 

 

18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV20-5217 (l'ensemble du territoire de Drummondville) 

 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV20-5219 (l'ensemble du territoire de la ville de 

Drummondville) 

 

18.2.5 Adoption du projet de règlement no RV20-5225 (projet résidentiel Le Vivalto) 

 

18.2.6 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la construction 

d'une résidence qui sera desservie par une installation septique et l'aqueduc au 488 de la 

132e Avenue 

 

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

spécialisé en nettoyage destiné à des clientèles résidentielle, commerciale et industrielle au 

2255 de la rue Saint-Pierre 

 

18.2.8 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à augmenter de 4 à 6 le 

nombre maximal de logement à l’intérieur d’une habitation multifamiliale existante et réduire la 

marge avant minimale du même bâtiment aux 222-226 de la rue Mercier. 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5211-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'introduire de nouvelles exigences actuelles relatives à 

l’aménagement des aires de stationnement, de prévoir de nouvelles dispositions favorisant la 

réduction de leur empreinte au sol dans un contexte de lutte aux îlots de chaleur, de permettre 

les bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales, d’encourager la mobilité durable et de 

favoriser le verdissement 

 

18.3.2 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un projet de 

requalification partiel du bâtiment situé par l’ajout de logements au rez-de-chaussée ainsi qu’au 

2e et 3e étage au 512 de la rue Lindsay  

 

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

matériel et d’équipements, pour un entrepreneur général, à l’intérieur d’un bâtiment existant 

situé au 300 de la 130e Avenue 
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18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV20-5074 décrétant des travaux de pavage, de bordures et 

d'éclairage sur la rue Germaine-Trinque et nécessitant un emprunt de 192 000 $ à cette fin. 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV20-5093 modifiant le règlement no 3500 afin de revoir les 

dispositions relatives à l'abonnement à la bibliothèque publique et aux prêts de documents et 

d'ajouter des règles concernant la conduite des usagers 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV20-5199 décrétant des travaux de pavage, de bordures et 

d'éclairage sur la rue Grande Allée et nécessitant un emprunt de 329 000 $ à cette fin 

 

Le règlement à fait l'objet d'une modification depuis le dépôt du projet de règlement par 

l'augmentation du pourcentage payable par l'ensemble de la Ville passant de 42.25 % à 62.92 % 

et diminuant par le fait même le pourcentage applicable au secteur 

 

18.4.4 Adoption 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 

 

18.4.5 Adoption du règlement no RV20-5220 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur le lot 

4 432 961 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (rue Arthur-Rochon) 

 

18.4.6 Adoption de la résolution relative 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 

 

18.4.7 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser la présence d’un 5e logement 

à l’intérieur du bâtiment situé au 1322 du boulevard Jean-De Brébeuf 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 
 

18.5.1 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5087 décrétant des travaux d'infrastructures 

d'égout et d'aqueduc sur les rues Gérard-Niquette, Bahl, Monique, boulevard Mercure et 

nécessitant un emprunt de 2 318 000 $ à cette fin (Signatures requises : 19, enregistrées : 8) 

 

18.5.2 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5180 décrétant des travaux d'infrastructures 

sur la rue Grande Allée et nécessitant un emprunt de 1 915 000 $ à cette fin 

 

18.5.3 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5190 décrétant des travaux de pavage, de 

bordures et d'éclairage sur la rue du Colombard et nécessitant un emprunt de 228 000 $ à cette 

fin 

 

18.5.4 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5191 décrétant des travaux de pavage, de 

bordures et d'éclairage sur la rue du Chevalier et nécessitant un emprunt de 161 000 $ 

 

18.5.5 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5192 décrétant 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 
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18.5.6 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5193 décrétant des travaux de pavage, de 

bordures et d'éclairage sur la rue du Sémillon et nécessitant un emprunt de 246 000 $ à cette fin 

 

18.5.7 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV20-5198 décrétant des travaux de pavage, de 

bordures et d'éclairage sur la rue du Sauvignon et nécessitant un emprunt de 221 000 $ à cette 

fin 

 

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 Salvator Ntamahungiro, préposé à la réglementation 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 Cathérine Ndabirinde 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 

21.1 Aucun 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


