
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 20 avril 2020 à 19 h 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2020-04-20 17:53 

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 6 avril 2020 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Correspondance 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 avril 2020 

 

6.2 Versement d'une commandite au montant de 2000 $ pour le projet Drummondchezvous.ca 

 

6.3 Versement d'une somme de 2 000 $ en appui à la MRC de Drummond et au profit des P'tites 

boîtes à lunch 

 

6.4 Modification aux délégations des conseillers et conseillères 

 

7. FINANCES 

 

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

 

7.2 Approbation des virements budgétaires du 1er février au 3 avril 2020 

 

7.3 Services professionnels - Contrôle des matériaux par un laboratoire - 

Réfection et aménagement rues Pelletier, Saint-Alfred, Faucher et Savard 

(Appel d'offres no DR20-DDP-017) 
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Englobe Corp. au montant de 89 927,70 $ (taxes incluses) 

 

7.4 Services professionnels - Contrôle qualitatif pour travaux de pavage de secteurs, réfection de 

trottoir et autres travaux 

(Appel d'offres no DR20-DDP-018) 

Englobe Corp. au montant de 96 447,93 $ (taxes incluses) 

 

7.5 Travaux de pavage et de bordure de secteur 

(Appel d'offres no DR20-PUB-018) 

R. Guilbeault inc. au montant de 1 154 149,69 $ (taxes incluses) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

8.1 Transformation d'un poste syndiqué permanent col bleu de chauffeur de camion en un poste 

syndiqué permanent de manœuvre spécialisé espaces verts au Service des travaux publics 

 

8.2 Signature d'une lettre d'entente pour les employés syndiqués cols bleus 

 

8.3 Signature de l'entente BE-01-2020 concernant la modification des horaires de travail des 

employés syndiqués cols bleus au Service des travaux publics, la modification du guide des 

cadres (article 9 - prime de garde) et autorisation de signer l'entente BL-06-2020 concernant la 

modification des horaires de travail des employés syndiqués cols blancs au Service des travaux 

publics et au Service de l'approvisionnement 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au règlement no RV20-5180 décrétant des travaux 

d'infrastructure d'égouts et d'aqueduc sur la rue Grande Allée 

 

9.2 Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie 9399-1214 Québec inc. (Ambiance 

Bois inc.) pour un terrain industriel portant le numéro de lot 6 280 647 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Drummond  (CV20-3520) 

 

9.3 Signature d'un acte de vente à intervenir avec Gestion Willad inc. relativement au lot 3 082 213 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond (960, rue Saint-Jean)  (CV20-

3534) 

 

9.4 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec messieurs Mario Plante et Charles Goulet et 

madame Sophie Richard relativement aux lots 4 352 352 (parcelle A) et 4 352 357 (parcelle B) 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond  (CV20-3517) 

 

9.5 Signature d'un acte d'emphytéose à intervenir avec la Société de développement économique de 

Drummondville (CLD Drummond) inc. relativement à l'édifice Bernard-Landry  (CV20-3563) 

 

9.6 Intervention à un acte de vente entre la compagnie Blueberi gaming canada inc. et 9099-4773 

Québec inc. pour un terrain industriel portant le numéro de lot 4 101 365 du cadastre du 
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Québec, circonscription foncière de Drummond  (CV20-3555) 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Gratuité du transport en commun pour le mois de mai 2020 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Versement d'une subvention spéciale au Centre communautaire Saint-Pierre 

 

12.2 Report de l'événement Candy course prévue le samedi 20 juin 2020 au dimanche 13 septembre 

2020 et fermeture de la rue Montplaisir de 7 h à 11 h 30 

 

13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Aucun 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Décret au règlement parapluie 2020 RV19-5178 

 

15.2 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU relatif au projet 

du prolongement de l'égout sanitaire sur les rues Labrecque et Villandry et autorisation de 

signature (CV20-3562) 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Aucun 

 

17. URBANISME 

 

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

droite minimale et le total des marges latérales applicable au bâtiment principal avec abri d’auto 

attenant existant et réduire la distance minimale entre l’avant-toit du bâtiment principal et la 

ligne latérale droite de terrain au 1160 de la rue Chabanel 

 

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

minimale et la marge avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre 

d’un projet d’agrandissement du bâtiment principal au 160 de la rue Champagne 
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17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance 

minimale entre les remises et le bâtiment principal et autoriser 2 remises sur le terrain au 805 de 

l'avenue du Vigneron 

 

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

minimale entre les remises et le bâtiment principal et autoriser 2 remises sur un terrain au 825 

de l'avenue du Vigneron 

 

17.5 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’augmenter la distance 

maximale entre 2 cases de stationnement pour personnes handicapées et une entrée accessible 

au 805 de la rue Marchand 

 

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

maximale et refusant de réduire la marge arrière minimale, augmenter la longueur maximale du 

mur et augmenter la longueur maximale du mur empiétant dans la cour arrière d'un garage privé 

attenant existant au 3305 de la rue Valmont 

 

17.7 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser les manœuvres de 

véhicules lourds dans la rue, la présence de cases de stationnement devant une aire de 

chargement et de déchargement et réduire la marge latérale gauche et le total des marges 

latérales minimales au 2350 de la rue Sigouin 

 

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

droite minimale applicable au bâtiment principal existant et réduire la distance minimale entre 

un garage privé isolé et la ligne latérale gauche de terrain au 2329 du boulevard Mercure 

 

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

minimale applicable au bâtiment principal existant au 4825 du boulevard Jean-De Brébeuf 

 

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

maximale applicable au bâtiment principal dans le cadre d’un projet de déplacement du 

bâtiment principal au 3085 du chemin Tourville 

 

17.11 Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de prévoir des ajustements 

réglementaires dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment commercial destiné à des 

entrepreneurs généraux et spécialisés au 960 de la rue Saint-Jean 

 

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

maximale du garage privé isolé et le pourcentage maximal d’occupation au sol de tous les 

bâtiments accessoires aux 1555-1557 de la rue Jean-De Lalande 

 

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

P.I.I.A. (Acceptations - C.C.U. du 8 avril 2020) 

 
Recommandation 

CCU 
Adresse Objet de la demande 
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No de résolution 

20.04.03 
1100, boulevard Saint-

Joseph 

• Agrandissement du 

bâtiment 

• Aménagement de 

terrain 

20.04.04 305, rue Cockburn 

• Agrandissement du 

bâtiment (condition) 

• Aménagement de 

terrain (condition) 

20.04.05 2425, boulevard Lemire Démolition du bâtiment 
 

 

18. RÈGLEMENTS 

 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV20-5228 amendant le règlement no 3500 afin de modifier 

certaines dispositions concernant le Titre XII du Stationnement et de l'immobilisation et dépôt 

du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet notamment de faire la mise à jour des stationnements municipaux où 

les vignettes de stationnement pour les travailleurs et résidents sont disponibles, de remplacer la 

dénomination des Services de la vie citoyenne par le Service des loisirs et de la vie 

communautaire, d'augmenter les amendes passant de 10 $ à 30 $ pour le stationnement sur rue 

des véhicules lourds et des remorques et pour la durée maximale de stationnement sur rue 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5229 modifiant le règlement no 3500 afin de remplacer 

les annexes E et F de l'article 645.3 et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de mettre à jour la liste des rues où la circulation des véhicules lourds 

est interdite 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV20-5232 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 120 de la rue Saint-Édouard et le 405 de la rue Heriot et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'augmenter la densité relative au nombre maximal de logements par 

terrain pour les immeubles comprenant de 4 à 12 logements dans le secteur des rues Heriot, des 

Forges, Brock et Saint-Jean 

 

18.1.4 Avis de motion du règlement no RV20-5236 établissant la gestion contractuelle de la Ville et 

dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d'apporter des modifications et de mettre à jour le règlement sur la 

gestion contractuelle de la Ville de Drummondville 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
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18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5232 (120 de la rue Saint-Édouard et le 405 de la rue 

Heriot) 

 

18.2.2 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une habitation 

bifamiliale (H-2) d'un étage composée de deux unités de logement juxtaposées au 1055 de la rue 

Charles-Garnier 

 

18.2.3 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser l'entreposage de 

matériel et d'équipements, incluant des activités légères d'assemblage à titre d'activité 

accessoire, pour un entrepreneur spécialisé dans la réparation de gymnases au 1155 de la rue 

Proulx 

 

18.2.4 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de 

5 logements au 289 de la rue Notre-Dame 

 

18.2.5 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser une habitation 

multifamiliale de 18 logements sur le site du Centre Normand-Léveillé et destinée à une 

clientèle vivant avec un trouble de l'autisme et/ou une déficience intellectuelle et d'ajuster 

diverses normes d'implantation et d'aménagement pour le bâtiment qui sera construit de même 

que pour les constructions accessoires au 920 du chemin Hemming 

 

18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV20-5186-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant 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 

 

18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV20-5217-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet 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 

 

18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV20-5219-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet de régir la localisation, les dimensions et les mesures d'atténuation 

relatives aux thermopompes et aux appareils de climatisation 

 

18.3.4 Adoption du second projet de règlement no RV20-5225-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'autoriser des remises intégrées au bâtiment principal pour le projet 

résidentiel Le Vivalto 

 

18.3.5 Adoption du second 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 
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18.3.6 Adoption du second 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 

 

18.3.7 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à augmenter de 4 à 6 le 

nombre maximal de logements à l'intérieur d'une habitation multifamiliale existante et réduire la 

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

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 

18.4.1 Adoption du règlement no RV20-5181 décrétant des travaux de réhabilitation des sols 

contaminés au 416 rue Heriot, site de la Fortissimo et nécessitant un emprunt de 2 955 000 $ à 

cette fin 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV20-5231 modifiant le règlement no RV16-4780 afin d'en modifier 

les conditions d'admissibilité 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV20-5112 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d'apporter des ajustements aux normes relatives à l'affichage sur les vitrines des 

établissements 

 

18.4.4 Adoption du règlement no RV20-5186-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

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 

 

18.4.5 Adoption du règlement no RV20-5217-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet 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 

 

18.4.6 Adoption du règlement no RV20-5219-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet de régir la localisation, les dimensions et les mesures d'atténuation relatives aux 

thermopompes et aux appareils de climatisation 

 

18.4.7 Adoption du règlement no RV20-5225-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet d'autoriser des remises intégrées au bâtiment principal pour le projet résidentiel Le 

Vivalto 

 

18.4.8 Adoption de la résolution relative 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 

 

18.4.9 Adoption de la résolution relative 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 

 

18.4.10 Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à augmenter de 4 à 6 le nombre maximal 
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de logements à l'intérieur d'une habitation multifamiliale existante et réduire la marge avant 

minimale du même bâtiment situé aux 222-226 de la rue Mercier 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 

18.5.1 Aucun 

 

19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Jour de la Terre le 22 avril 2020 (M. John Husk) 

Semaine de l'Action bénévole (Mme Cathy Bernier) 

Opération de nettoyage (M. Alain D'Auteuil) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 11 mai 2020 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


