
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 8 juin 2020 à 19 h 00 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2020-06-08 18:09 

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 25 mai 2020 

 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 4 juin 2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

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

 

6.2 Versement de dons et commandites au Carrefour jeunesse-emploi Drummond (1 000 $) et à la 

Fondation Sainte-Croix/Heriot (1 000 $) 

 

6.3 Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relativement aux coûts liés 

aux mesures sanitaires de l'Office d'habitation Drummond 

 

7. FINANCES 

 

7.1 Délégation au trésorier pour l'adjudication d'une émission d'obligations de 19 300 000 $ à la 

suite de demandes de soumissions publiques 

 

7.2 Emprunt de 2 450 000 $ au fonds de roulement pour une période de 10 ans 
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7.3 Conversion au DEL de l'éclairage public du réseau artériel et industriel 

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

Énergère inc. au montant de 435 070,92 $ (taxes incluses) 

 

7.4 Travaux d'aménagement du parc de la Seigneurie – phase 1 

(Appel d'offres no DR20-PUB-033) 

Marc-André Paysagiste inc. au montant de 3 146 315 $ (taxes incluses) 

 

7.5 Travaux de réfection de la chaussée et aménagements cyclables de la rue Grande-Allée 

(Appel d'offres no DR20-PUB-035) 

R. Guilbeault Construction inc. au montant total de 2 244 833,96 $ (taxes incluses) 

 

7.6 Prolongement des services des rues de la Commune et Place de la Garde 

(Appel d'offres no DR20-PUB-040) 

Action Progex inc. au montant de 989 461,34 $ (taxes incluses) 

 

7.7 Travaux de réfection de chaussée et de drainage du chemin du Golf Ouest 

(Appel d'offres no DR20-PUB-043 ) 

Sintra inc. au montant de 1 258 911,86 $ (taxes incluses) 

 

7.8 Service d'électricien sur demande 

(Appel d'offres no DR20-PUB-045) 

Drafaf électrique inc. au montant total annuel moyen de 104 322,57 $ (taxes incluses) 

 

7.9 Réfection des rues Bahl, Monique, Gérard-Niquette et Mercure 

(Appel d'offres no DR19-PUB-070) 

R. Guilbeault Construction inc. au montant de 2 195 911,86 $ (taxes incluses) 

 

7.10 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour participer à un appel d'offres 

regroupé pour la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l'eau pour les années 

2021 et 2022 

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

 

7.11 Conversion au DEL de l’éclairage public conformément à l’entente d’achat regroupé de la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

(Contrat de gré à gré no DR20-GAG-025) 

Énergère inc. au montant de 2 490 000 $ (taxes incluses) 

 

7.12 Service professionnel - Contrôle des matériaux - rue Grande Allée 

(Demande de prix no DR20-DDP-028) 

Englobe Corp au montant de 51 531,80 $ (taxes incluses) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

8.1 Création de deux (2) postes permanents cols blancs de technicien en loisirs au Service des 

loisirs et de la vie communautaire 



Ordre du jour séance du conseil - 8 juin 2020 à 19 h 00 

 

 

 

 

 

8.2 Embauche de madame Marie-Josée Cantin au poste permanent de technicienne en loisirs au 

Service des loisirs et de la vie communautaire 

 

8.3 Embauche de madame Stéphanie Tessier au poste permanent de technicienne en documentation 

à la Bibliothèque publique de Drummondville 

 

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

 

8.5 Nomination de monsieur Michel C. Boudreau au poste permanent de manœuvre spécialisé 

(espaces verts) au Service des travaux publics 

 

8.6 Suspension sans solde de 24 heures pour un pompier permanent 

 

8.7 Modification de l'horaire de travail des employés cols blancs de la bibliothèque 

 

8.8 Création d'un poste permanent de préposé à l'opération traitement des eaux UTE-UTEU au 

Service de l'ingénierie et de l'environnement et nomination de monsieur Sylvain Tessier 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Signature d'un acte de vente à intervenir avec Canac immobilier inc. relativement au lot 

6 368 694  du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond  (CV19-3496) 

 

9.2 Signature d'un acte de vente à intervenir avec madame Sylvie Beauchemin relativement aux lots 

6 291 829 et 6 291 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (rue de 

Bruxelles)  (CV20-3571) 

 

9.3 Signature d'un acte de vente à intervenir avec messieurs Éric Caron et Édouard Dupuis Piquet 

relativement aux lots 6 357 332 et 4 435 355 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond (rue Mailhot)  (CV20-3573) 

 

9.4 Signature d'un contrat de donation de terrain à intervenir avec la Maison Normand Léveillé  

(CV20-3575) 

 

9.5 Règlement hors cour du dossier SAI-Q-247479-2002 relatif à l'expropriation du lot 3 426 472 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, appartenant à Bernard Bolduc 

(partie expropriée propriétaire) 

 

9.6 Versement des indemnités provisionnelles ou définitives aux parties expropriées locataires en 

lien avec le dossier SAI-Q-247479-2002 relatif à l'expropriation du lot 3 426 472 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Drummond 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Aucun 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Signature d'un contrat de services à intervenir avec le Réseau aquatique Drummondville pour la 

surveillance des piscines à ciel ouvert et de la plage municipale, saison estivale 2020 pour un 

montant de 357 824 $ (plus taxes applicables)  (CV20-3448) 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Aucun 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Demande de subvention dans le cadre du Programme d'aide financière pour la planification de 

milieux de vie durables (PMVD) auprès du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

(MAMH) et autorisation de signature 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Versement d'une subvention au montant de 3 500 $ au club de photo Drummond  

 

15.2 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien régional aux 

enjeux de l’eau (PSREE) et autorisation de signature (CV20-3577) 

 

15.3 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de gestion des actifs 

municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Aucun 

 

17. URBANISME 

 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la largeur 

minimale de la façade du bâtiment et d'apporter des ajustements en regard des exigences 

applicables en regard de l'aménagement des aires de stationnement, des accès au terrain et des 

lieux piétonniers tenant compte de l'implantation de plus d'un bâtiment sur un même terrain, et 

ce, pour les immeubles situés aux 1005-1015 et 1025-1035 du chemin du Golf 

 

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

maximale d’un logement supplémentaire de type intergénérations au 1550 de la rue de 

l'Émeraude 
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17.3 Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 27 mai 2020) 

 
Recommandation 

CCU 

No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.05.16 413-415, rue Chassé 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.05.17 
2145-2155, boulevard 

Saint-Joseph 

Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.05.18 2105, rue Saint-Pierre 

• Nouveau bâtiment 

• Aménagement de 

terrain 

20.05.19 80-84, rue Notre-Dame  
Rénovation extérieure du 

bâtiment 

20.05.20 21-23, rue Prince 
Rénovation extérieure du 

bâtiment 
 

 

18. RÈGLEMENTS 

 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV20-5226 modifiant l'article 651.1 du règlement municipal 

no 3500 concernant les interdictions de virage à droite sur feu rouge et dépôt du projet de 

règlement. 

 

Le règlement a pour objet d'ajouter vingt et un (21) emplacements d'interdiction de virage à 

droite sur feu rouge et de retirer celle de la 119e Avenue vers le boulevard Saint-Joseph 

direction sud 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5243 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 4704 du boulevard Saint-Joseph et dépôt du projet de règlement. 

 

Le règlement a pour objet d'autoriser la construction d’une habitation multifamiliale composée 

de douze (12) logements et de 2 ½ étages sur une portion du terrain de la Fabrique de la Paroisse 

de Saint-Nicéphore, adjacent au boulevard Saint-Joseph 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV20-5244 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur les 

lots 6 291 829 et 6 291 831 (le prolongement projeté de la rue de Bruxelles) et dépôt du projet 

de règlement. 

 

Le règlement a pour objet de retirer le caractère de rue sur les lots 6 291 829 et 6 291 831 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit le prolongement projeté de la 

rue de Bruxelles afin d'uniformiser les lots soumis dans le cadre d'un acte de vente à intervenir 
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18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5243 (4704 du boulevard Saint-Joseph) 

 

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

un usage industriel et un usage résidentiel à l’intérieur d’un bâtiment existant au 2160 de la 

route Caya 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5238 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'autoriser la construction de deux (2) bâtiments commerciaux de 

huit (8) étages composés de locaux commerciaux et d’espaces à bureaux et d’apporter des 

ajustements réglementaires notamment en regard de l’implantation des bâtiments principaux et 

des aires de stationnement 

 

18.3.2 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à augmenter le nombre 

maximal de logements par terrain et d'apporter des ajustements réglementaires relatifs au 

nombre minimal de cases de stationnement et à la superficie minimale d’un logement dans le 

cadre d’un projet d’aménagement d’un total de huit (8) logements aux étages d’un bâtiment 

situé aux 234-236 de la rue Heriot 

 

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

d’une entreprise spécialisée dans la transformation de métal (ferblanterie) au 4810 du boulevard 

Saint-Joseph 

 

18.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une résidence 

d’accueil à titre d’usage accessoire à une habitation unifamiliale au 19 de la rue Prince 

 

18.3.5 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la présence d’un 

8e logement aménagé à même un ancien local commercial dans la partie avant gauche du 

bâtiment aux 2145-2155 du boulevard Saint-Joseph, à l’angle de la rue Manseau 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 

18.4.1 Adoption 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 

 

18.4.2 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser l’implantation d’un centre de 

pédiatrie sociale en communauté et ainsi favoriser l’accès à des soins et services de proximité 

aux enfants de milieux vulnérables. Ce projet nécessite des ajustements en regard de l’usage, de 

certaines marges et de l’aménagement extérieur au 449 de la rue Notre-Dame 
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18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 

18.5.1 Aucun 

 

19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

2e versement des taxes municipales (M. Jean Charest) 

 

Le mois de l'Eau (M. Alain D'Auteuil) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 22 juin 2020 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


