
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
du 25 mai 2020 à 19 h 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

2020-05-25 17:31 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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 11 mai 2020 
 

5. CORRESPONDANCE 
 

5.1 Correspondance 
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 19 mai 2020 
 

7. FINANCES 
 

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

7.2 Services professionnels pour réfection du système de chaux à l'usine de traitement d'eau 
(Demande de prix no DR20-DDP-019) 
Les Services EXP inc. au montant de 74 158,88 $ (taxes incluses) 

 
7.3 Services professionnels - contrôle des matériaux par un laboratoire - 

Travaux de réfection de chaussées 2020 
(Demande de prix no DR20-DDP-027) 
Les Services EXP inc. au montant de 91 778,79 $ (taxes incluses) 

 
7.4 Réfection de petites sections de trottoirs et bordures en béton de ciment 

(Appel d'offres no DR20-PUB-015) 
Lambert & Grenier inc. au montant de 340 000 $ (taxes incluses) 
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7.5 Fourniture et livraison de conteneurs - projet pilote 
(Appel d'offres no DR20-PUB-032) 
Les Contenants Durabac inc. au montant de 73 813,95 $ (taxes incluses) 

 
7.6 Scellement de fissures 

(Appel d'offres no DR20-PUB-034) 
Lignes Maska au montant de 69 970,07 $ (taxes incluses) 

 
7.7 Travaux de réhabilitation structurale 2020 - rues Collins, Daniel et boulevard Mercure 

(Appel d'offres no DR20-PUB-038) 
Sanexen Services Environnementaux inc. au montant de 2 328 808,18 $ (taxes incluses) 

 
7.8 Achat de commutateurs 

(Appel d'offres no DR20-PUB-039) 
Les Consultants Androide inc. au montant de 168 937,94 $ (taxes incluses) 

 
8. CAPITAL HUMAIN 

 
8.1 Création de 4 postes permanents de spécialiste expérience citoyen à la division expérience 

citoyen 
 

8.2 Nomination de madame Diane Yergeau au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à 
la division expérience citoyen 

 
8.3 Nomination de madame Isabelle Forgues au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à 

la division expérience citoyen 
 

8.4 Nomination de monsieur Olivier Savard au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à 
la division expérience citoyen 

 
8.5 Nomination de madame Aurore Valéry au poste permanent de spécialiste expérience citoyen à 

la division expérience citoyen 
 

8.6 Signature d'une lettre d'entente 2020-08-BLANC à intervenir avec le Syndicat des employés 
municipaux cols blancs de Drummondville (CSN) 

 
8.7 Nomination de madame Isabelle Thériault au poste permanent de secrétaire principale au 

Service de l'ingénierie et de l'environnement 
 

8.8 Nomination de madame Noémie Niquet au poste permanent d'agente de soutien technique à la 
division de l'informatique au Service des finances 

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

lourde au Service des travaux publics (quart de nuit) 
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8.10 Nomination de monsieur Philippe Rioux au poste permanent de manœuvre spécialisé (Hygiène 
du milieu) au Service des travaux publics 

 
8.11 Signature d'une lettre d'entente BE-04-2020 à intervenir avec le Syndicat des cols bleus de 

Drummondville, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223 
 

8.12 Embauche de madame Émilie Grandmont-Bérubé au poste cadre permanent de directrice au 
Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 

 
8.13 Embauche de monsieur Benoit Baril-Boyer au poste permanent de technicien en loisirs au 

Service des loisirs et de la vie communautaire 
 

8.14 Signature d'une entente de fin d'emploi 
 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1 Signature d'une lettre d'intention à intervenir avec l'Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) relative à l'implantation du CNIMI sur le campus de l'UQTR à Drummondville| 

 
9.2 Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Le Vigneron inc. concernant 

le développement de la rue du Grenache - phases 10 et 12  (CV20-3544) 
 

9.3 Mandat à la firme Englobe Corp. concernant le développement de la rue du Grenache - phases 
10 et 12 (laboratoire) 

 
9.4 Mandat à la firme Pluritec concernant le développement de la rue du Grenache - phases 10 et 12 

(génie - plans et devis) 
 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

10.1 Attribution des vignettes de travailleurs pour l'année 2020-2021 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

11.1 Aucun 
 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

12.1 Autorisation de fermeture de rues dans le cadre d'un projet au centre-ville 
 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
 

13.1 Aucun 
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14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 
 

14.1 Demande d'autorisation de travaux dans l'aire de protection d'un site patrimonial classé 
(démantèlement de la grange Trent) 

 
15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 
15.1 Aucun 

 
16. TRAVAUX PUBLICS 

 
16.1 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers intervenants au 

Québec 
 

17. URBANISME 
 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un garage privé 
isolé projeté en cour avant, d’en augmenter la hauteur maximale et de réduire la distance 
minimale du mur et de l’extrémité de la toiture de la ligne latérale gauche de terrain au 1545 de 
la rue des Abénakis 

 
17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la 

superficie minimales d’un lot projeté dans le cadre d’un projet de subdivision de terrain au 572 
de la rue Principale 

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

secondaire minimale applicable au bâtiment principal existant ainsi que la distance minimale de 
l’escalier extérieur ouvert et du perron de la ligne avant de terrain adjacente à la rue Dionne aux 
983-985 de la rue Frère-André 

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

minimale d’un muret de soutènement de la ligne avant de terrain adjacente à la rue Goupil au 
1180 de la rue Saint-Thomas 

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

minimale et la distance minimale de l’extrémité du toit du garage privé attenant par rapport à la 
ligne latérale droite de terrain au 1345 de la rue Jean-De Lalande 

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

maximale d’une habitation unifamiliale (H-1) de structure isolée projetée au 695 rue du Riesling 
 

17.7 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une piscine creusée 
en cour avant et augmenter la hauteur maximale d’une clôture située en cour avant au 59 de la 
rue Ringuet 
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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’une école primaire au 1205 de la rue 
des Tours 

 
17.9 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière 

applicable à 3 habitations multifamiliales de 4 logements projetées et la profondeur minimale de 
2 terrains aux terrains 9-10-31 - Faubourg Celanese 

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

maximale d'un garage privé isolé existant aux 1415-1417 du boulevard Foucault 
 

17.11 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant 
minimale applicable au bâtiment principal projeté au 25 de la rue Descoteaux 

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

maximale d’un garage privé isolé existant au 2460 de la rue de l'Entaille 
 

17.13 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 
minimale 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 89-91 de la 7e Avenue 

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

réglementaires dans le cadre d’un projet de construction d’une école primaire au 565 de la rue 
Farrell 

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

minimale, la distance minimale entre la ligne avant de terrain et l’aire de stationnement et la 
largeur minimale de l’aire d’isolement entre la ligne avant de terrain et l’aire de stationnement 
dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un parc municipal au 2500 rue de l'Intendant 

 
17.16 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser un enclos et des 

conteneurs de matières résiduelles en cour avant aux 1605-1607 de l'avenue du Marais-Ombragé 
 

17.17 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 
P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 13 mai 2020) 

Recommandation 
CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.05.03 1185, boulevard Lemire 
Démolition du bâtiment 

 

20.05.04 285, rue Saint-Georges Nouvelles enseignes 
rattachées au bâtiment 

20.05.05 
1005-1015, chemin du 
Golf 

• Nouveau bâtiment 
• Aménagement de 

terrain 
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20.05.06 
1025-1035, chemin du 
Golf 

• Nouveau bâtiment 
• 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 RV20-5222 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 
visant le projet omnibus et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages 
et des normes et au texte, notamment à l’égard de limites de zones, de la hauteur, des marges et 
de la superficie d’implantation des bâtiments, des numéros d’usages et d’articles inscrits dans 
les grilles, à la liste des annexes, de la terminologie, de la classification des usages, du 
stationnement des véhicules lourds et pour personnes handicapées, des constructions et 
équipements accessoires, temporaires ou saisonnières autorisées dans les cours, et des 
dispositions particulières applicables à certaines zones. 

 
18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5223 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le projet omnibus et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au texte notamment à l’égard de la liste 
des annexes, de certaines dispositions administratives liées aux usages autorisés, de l’affichage 
pour les bâtiments à locaux multiples, de l’enlèvement des enseignes lors de la cessation d’un 
usage, de retirer certains types d’enseignes prohibées, de permettre le verre à titre de matériau 
de toiture autorisé, de réduire la profondeur minimale d’une bande boisée et de ne plus exiger la 
plantation d’arbres lors du forage d’un puits ou d’une installation septique 

 
18.1.3 Avis de motion du règlement no RV20-5224 modifiant le règlement no 4303 relatif au permis et 

certificats et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de 
règlement 
 
Le règlement a pour objet d’apporter des ajustements au texte, notamment à l’égard de 
l’obligation de respecter les usages prescrits par les grilles des usages et des normes et les 
résolutions du conseil, de prévoir des infractions spécifiques au non-respect d’une résolution du 
conseil, d’abroger la référence au terme patio, de préciser que les poulailler et parquet extérieur 
sont assujettis à l’obtention d’un certificat d’autorisation et de préciser que le terrain sur lequel 
peut être érigée une construction projetée doit être adjacent à une voie de circulation publique 
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18.1.4 Avis de motion du règlement no RV20-5240 modifiant le règlement no 3500 afin d'ajouter 
l'obligation de verser une avance pour la transcription des dépositions et/ou jugement frappé 
d'appel et dépôt du projet de règlement. 
 
Le règlement a pour objet d'exiger à la partie qui porte en appel un jugement rendu par un Juge 
de la cour municipale de déposer la somme d'argent équivalente à l'estimation faite quant aux 
frais de transcription avant de mandater le sténographe 

 
18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 
18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5222 (projet omnibus) 

 
18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV20-5223 (projet omnibus) 

 
18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV20-5224 (l'ensemble du territoire de la ville de 

Drummondville) 
 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.3.1 Aucun 
 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV20-5239 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur le lot 6 
357 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit une portion de la 
rue Ginette afin d'uniformiser les lots soumis dans le cadre d'une nouvelle entente promoteur 

 
18.4.2 Adoption du règlement no RV20-5241 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur les lots 4 

435 355 et 6 357 332 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (rue 
projetée secteur de la rue Mailhot) 

 
18.4.3 Adoption du règlement no RV20-5242 modifiant le règlement no RV19-5175 lequel décrétait la 

cotisation payable par les membres de la SDC quartier Saint-Joseph, le mode de calcul ainsi que 
le nombre de versements pour l'année 2020 

 
18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 
18.5.1 Aucun 
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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 Stéphane Chauvette, manœuvre aux loisirs surnuméraire au Service des loisirs et à 
toute la famille à l’occasion du décès de sa mère, madame Ginette Lachapelle.  
 
Demande aux citoyens d'économiser l'eau potable (M. Jean Charest) 
 
Réouverture de la bibliothèque (M. William Morales) 
 
Sondage des citoyens dans le cadre du plan de relance (M. Yves Grondin) 

 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 
 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 8 juin 2020 
 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


