
 
 
 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 
du 20 janvier 2020 à 19 h  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

2020-01-20 18:30 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
 

1.1 Aucun 
 

2. RÉFLEXION 
 

2.1 Lecture de la réflexion 
 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
 

3.1 Aucun 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
 

4.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil tenue le 
9 décembre 2019 

 
4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil tenue le 9 décembre 

2019 
 

4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 
11 décembre 2019 

 
5. CORRESPONDANCE 

 
5.1 Correspondance 

 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
6.1 Délégation de la conseillère Annick Bellavance et des conseillers Dominic Martin et Alain 

Martel à une journée d'étude sur « La modernisation des politiques d'habitation » qui se tiendra 
à Montréal, le 19 mai 2020 

 
6.2 Délégation du conseiller Alain Martel et de la conseillère Cathy Bernier au forum Coeur de 

villes et villages qui se tiendra le 18 février 2020 à Québec
 

6.3 Délégation du conseiller John Husk et de la conseillère Cathy Bernier au « 5e Rendez-vous 
Collectivités viables » de Vivre en ville qui se tiendra le 26 mars 2020 à Montréal
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6.4 Nomination de citoyens sur la Commission de la Toponymie et de la Reconnaissance civique, la 
Commission de l'Environnement ainsi que sur le Chantier sur l'élaboration d'une Politique 
d'habitation 

 
6.5 Signature d'une nouvelle entente de service pour les années 2020 à 2024 à intervenir avec la 

Société protectrice des animaux Drummond (SPAD)
 

6.6 Versement d'une commandite à Femmessor dans le cadre du Colloque Femmessor régions 
Mauricie et Centre-du-Québec (2 500 $)

 
6.7 Dépôt de la candidature de la Ville de Drummondville au Mérite Ovation municipale 2020

 
6.8 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif aux résolutions 1021/09/19, 1076/10/19 et 

1162/10/19 
 

6.9 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 janvier 2020
 

6.10 Résolution pressant Transport Canada de traiter rapidement la demande de la Société de 
développement économique de Drummondville (SDED) visant à faire inscrire certaines normes 
au supplément de Vol-Canada 

 
7. FINANCES 

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

 
7.2 Demande d'appropriation du fonds de parcs pour divers travaux dans les parcs du PTI 2020

 
7.3 Emprunt de 637 000 $ au fonds de roulement pour une période de 5 ans 

 
7.4 Emprunt de 1 457 000 $ au fonds de roulement pour une période de 10 ans 

 
7.5 Signataires autorisés aux comptes bancaires

 
7.6 Service de transport de neige en vrac pour la saison hivernale 2019-2020 

(Contrat de gré à gré no 19-0064) 
Transporteur en vrac de Drummond inc. au montant de 343 500 $ (taxes incluses)

 
7.7 Approbation des critères de sélection - Achat et installation de modules de jeux - Parc Kounak 

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

7.8 Approbation des critères de sélection - Mandat de services professionnels en ingénierie - 
Travaux de réfection de chaussée, d'aménagements cyclables et de services connexes sur la rue 
Grande-Allée 
(Appel d'offres no DR20-PUB-012)
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7.9 Travaux de construction - Parc Jacques-Parizeau 
(Appel d'offres no DR19-PUB-038) 
Marc-André Paysagiste inc. au montant de 172 060,92 $ (taxes incluses) 

 
7.10 Fourniture de mélange bitumineux pour la saison hivernale 2020 

(Appel d'offres no DR19-PUB-094) 
Lot A : 500 tonnes d'asphalte froid au montant de 53 463,38 $ (taxes incluses) 
Lot B : 500 tonnes d'asphalte chaud au montant de 51 163,88 $ (taxes incluses) 
Lot C : 500 tonnes d'asphalte tiède au montant de 56 912,63 $ (taxes incluses) 

 
8. CAPITAL HUMAIN 

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

 
8.2 Embauche de madame Valérie Champagne au poste cadre permanent de coordonnatrice capital 

humain (prévention SST et formation) au Service du capital humain
 

8.3 Embauche de monsieur Philippe Roy au poste cadre permanent de gestionnaire de projet à la 
Direction de l'ingénierie et de l'environnement

 
8.4 Adoption du nouvel organigramme de la Direction de l'ingénierie et de l'environnement

 
8.5 Signature de la convention collective du Syndicat des employés municipaux cols blancs de 

Drummondville (CSN) pour les années 2019 à 2024
 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
 

9.1 Avis de vacance - Monsieur Alexandre Cusson, maire de la Ville
 

9.2 --- 
 

9.3 Signature d'une entente de déneigement à intervenir avec la municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham 

 
9.4 Signature d'un acte de vente à intervenir avec madame Luliea Canura et monsieur Adrian 

Zoescu relativement au lot 3 897 148 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Drummond 

 
9.5 Signature de correction d'un acte de cession à intervenir avec monsieur Cédrick Lefebvre 

relativement au lot 6 324 557 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond 
(une partie de la rue Toutant) 

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

auprès de la Commission municipale du Québec par La Fondation de l'église St-Georges inc.
 

9.7 Désignation des personnes autorisées à délivrer des constats pour toute infraction à l'une des 
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dispositions du Titre XII du stationnement et de l'immobilisation du règlement no 3500
 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL
 

10.1 Autorisation d'une réduction de tarif aux usagers pour l’interruption du service de transport en 
commun du 5 au 9 décembre 2019 inclusivement

 
10.2 Dépôt d'un amendement au projet d’acquisition d’équipements technologiques au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (programme 
SOFIL - Année 2019) 

 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE

 
11.1 Aucun 

 
12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

 
12.1 Signature d'une entente à intervenir avec Sogetel inc. pour un accès WiFi gratuit au Centre 

Marcel-Dionne 
 

12.2 Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Challenger de 
tennis de Drummondville pour l'année 2020 au montant de 29 057 $

 
12.3 Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le Centre communautaire 

Drummondville-Sud pour la tenue des festivités de la Fête des flocons 2020 
 

12.4 Signature des ententes d'utilisation des chalets de parcs à intervenir avec les Groupes scouts St-
Jean-Baptiste, St-Nicéphore, St-Pierre et le Club les cyclophiles de Drummondville pour les 
années 2020-2021-2022 

 
12.5 Signature d'un amendement à l'entente de partenariat intervenue avec la SDC Quartier Saint-

Joseph pour les années 2018-2019-2020
 

12.6 Versement d'une subvention au montant de 8 000 $ à l'Association des personnes handicapées 
de Drummond (APHD) 

 
13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

 
13.1 Signature de deux contrats d'acquisition d’œuvres d'art à intervenir avec l'artiste Denise 

Larocque et le photographe François-Régis Fournier
 

13.2 Signature d'une entente de subvention au montant de 5 000 $ à intervenir avec le Symposium 
des arts UV Assurance de Drummondville pour l'année 2020

 
13.3 Signature d'ententes de subvention au fonctionnement pour un montant total de 424 100 $ à 

intervenir avec les organismes culturels locaux pour l'année 2020 et confirmation des 
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subventions octroyées 
 

13.4 Signature d'une entente de subvention au montant de 3 500 $ à intervenir avec le Comité des 
citoyens de St-Joseph pour l'année 2020

 
13.5 Résolution autorisant la reconnaissance d'un organisme conformément à l'application de la 

Politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal
 

13.6 Versement d'une subvention d'aide spécifique par projet culturel au montant total de 32 600 $ 
aux organismes culturels et aux artistes locaux

 
13.7 Versement de subventions aux organismes culturels et aux artistes locaux dans le cadre de 

l'Entente de développement culturel 2020 pour un montant total de 73 500 $ 
 

13.8 Engagement de la Ville au programme de Partenariat territorial pour le développement artistique 
dans les régions du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour un montant total de 
60 000 $ réparti sur trois ans  

 
14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU

 
14.1 Aucun 

 
15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT

 
15.1 Dépôts de demande de certificat d'autorisation pour l'année 2020

 
15.2 Demande d’autorisation visant l’enrochement et la stabilisation d’un talus dans le secteur du 

chemin du Golf dans les limites de la municipalité - CPTAQ
 

15.3 Adhésion à l'entente de principe entre l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir, 
s.e.c. 

 
15.4 Décret au règlement parapluie 2019 

 
15.5 Décret au règlement parapluie 2018

 
15.6 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme PRIMEAU pour le remplacement 

des infrastructures de la rue Pelletier , Saint-Alfred, Savard et Faucher 
 

16. TRAVAUX PUBLICS 
 

16.1 Aucun 
 

17. URBANISME 
 

17.1 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une piscine creusée 
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et une thermopompe en cour avant, de réduire la distance minimale entre la paroi d’une piscine 
creusée et la ligne avant de terrain et d’augmenter la hauteur maximale d’une clôture en cour 
avant au 220 du boulevard Patrick

 
17.2 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser une aire de 

stationnement avec îlot en forme de rectangle, de diminuer la distance de l’extrémité de l’îlot 
par rapport à la ligne avant de terrain et d’augmenter l’empiètement maximal d’une aire de 
stationnement en façade du bâtiment principal au 1575 de la rue Fradet 

 
17.3 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser des enseignes 

électroniques, d’augmenter la superficie maximale de trois (3) enseignes et d’augmenter le 
nombre maximal d’enseignes dans le cadre du remplacement d’enseignes pré-menus et menus 
pour le service à l’auto au 575, boulevard Saint-Joseph

 
17.4 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser des enseignes 

électroniques et d’augmenter la superficie maximale de l’enseigne pré-menu dans le cadre du 
remplacement d’enseignes pré-menus et menus pour le service à l’auto au 4016 du boulevard 
Saint-Joseph 

 
17.5 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser des enseignes 

électroniques, d’augmenter la superficie maximale de deux (2) enseignes et d’autoriser une 
enseigne pré-menu dans la cour avant dans le cadre du remplacement d’enseignes pré-menus et 
menus pour le service à l’auto au 1605 de l'avenue du Marais-Ombragé 

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

gauche minimale applicable au bâtiment principal au 1405 du boulevard Foucault
 

17.7 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 
minimale d’un abri d’auto attenant existant par rapport à la ligne latérale de terrain au 4715 de 
la rue Poulin 

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

maximale de l’avant-toit du mur droit du garage privé isolé existant aux 215-217 de la rue 
Éveline 

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

minimale du bâtiment principal au 80 de la 14e Avenue
 

17.10 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance 
minimale entre le bâtiment principal et une allée de circulation dans le cadre d’un projet de 
construction d’une habitation bifamiliale isolée de deux (2) étages au 360 C-D de la rue William

 
17.11 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser deux (2) enseignes 

rattachées au bâtiment accessoire au 3025 de la rue Power
 

17.12 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière 
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minimale applicable à un garage privé attenant aux 1178-1180 de la rue Saint-Adélard
 

17.13 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant 
minimale applicable au bâtiment principal existant au 30 de la rue du Parc-St-François

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

maximale du bâtiment principal projeté et la superficie maximale d’un garage privé isolé 
existant au 40 de la rue Demanche

 
17.15 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d’autoriser l’empiétement 

partiel en cour avant d’un garage privé isolé existant au 180 de la rue Jean 
 

17.16 Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet l’augmentation de la hauteur 
maximale dans le cadre d’un projet de rehaussement d’une enseigne détachée existante au 95 de 
la rue Robert-Bernard 

 
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 11 décembre 2019) 
 

Recommandation 
CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

19.12.03 715, boul. Lemire 
Agrandissement du bâtiment et aménagement de 
terrain (condition) 

 

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

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

Recommandation 
CCU 
No de résolution 

Adresse Objet de la demande 

20.01.02 1425, boul. Saint-Joseph Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

20.01.03 2775, rue Saint-Pierre Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

20.01.04 95, rue Robert-Bernard 
Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment et 
modification de l’enseigne détachée du bâtiment 

20.01.05 
1645, boulevard Saint-
Charles 

Rénovation extérieure du bâtiment 

20.01.06 1845, boulevard Lemire Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment 
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20.01.07 529, rue Brock Aménagement de terrain (condition) 

20.01.08 900, rue Labonté Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 

20.01.09 304-306, rue Heriot Rénovation extérieure du bâtiment 

20.01.10 
400, boulevard Saint-
Joseph 

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 
 

 
17.19 Renouvellement du mandat de deux membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme (CCU)

 
17.20 Résolution autorisant l'abrogation de la résolution no 886/08/19 relative à une dérogation 

mineure pour l'immeuble situé au 270 de la rue Edward-Connoly
 

17.21 Dépôt du rapport trimestriel et annuel du Service de l’urbanisme - construction 
 

18. RÈGLEMENTS 
 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 
 

18.1.1 Avis de motion du règlement no RV20-5120 décrétant des travaux d'infrastructures et un 
emprunt de 976 500 $ et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter des travaux de prolongement des infrastructures d’égout 
et d'aqueduc sur les rues de la Commune et Place de la Garde, le coût total de ces travaux, des 
honoraires professionnels et des frais de financement est estimé à la somme de 976 500 $

 
18.1.2 Avis de motion du règlement no RV20-5125 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant la zone industrielle I-325, délimitée par la rivière Saint-Germain et les rues Cormier, 
Saint-Henri, Toupin, Fournier et Landreville. et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'ajouter spécifiquement certains usages commerciaux de nature 
spécifique dans la zone industrielle actuelle délimitée par la rivière Saint-Germain, les rues 
Cormier, Saint-Henri, Toupin, Fournier et Landreville

 
18.1.3 Avis de motion du règlement no RV20-5154 établissant un Programme de revitalisation pour les 

immeubles industriels et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'établir un Programme de revitalisation pour les immeubles 
industriels se trouvant à l'intérieur de la zone I-325 soit dans le secteur des rues Saint-Henri et 
Laferté 

 
18.1.4 Avis de motion du règlement no RV20-5188 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 480 de la rue Saint-Jean et dépôt du projet de règlement
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Le règlement a pour objet d'autoriser, selon certaines conditions, un lieu de culte au 2e étage 
d'un bâtiment commercial localisé au sud de la rue Saint-Jean entre le boulevard Saint-Joseph et 
la rue Saint-Marcel 

 
18.1.5 Avis de motion du règlement no RV20-5194 amendant le règlement no RV19-5130 afin de 

réintégrer l'article 341 concernant les nuisances causées par certaines émanations au règlement 
municipal no 3500 et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de corriger une erreur commise au règlement no RV19-5130 qui 
abrogeait certaines dispositions sur les nuisances au règlement municipal no 3500. L’article 341 
concernant les nuisances causées par certaines émanations a été abrogé, mais c’est l’article 340 
(nuisance par les rongeurs) qui devait être abrogé

 
18.1.6 Avis de motion du règlement no RV20-5195 modifiant le règlement municipal no 3500 afin 

d'abroger les dispositions concernant la consommation de cannabis dans les lieux publics et 
dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’abroger l’article 503.1 du règlement municipal no 3500 afin de ne 
pas créer un doublon législatif considérant les modifications de la Loi resserrant l’encadrement 
du cannabis sanctionnée le 1er novembre 2019 qui interdit la consommation de cannabis dans 
tous les lieux extérieurs qui accueillent le public

 
18.1.7 Avis de motion du règlement no RV20-5196 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant la zone rurale R-9226 entre le chemin Hemming et la rivière Saint-François à proximité 
de la municipalité de Saint-Lucien et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements aux conditions relatives à la largeur 
minimale d'un chemin d'accès dans un secteur compris entre le chemin Hemming et la rivière 
Saint-François, à la limite du territoire municipal, soit à proximité de la municipalité de Saint-
Lucien 

 
18.1.8 Avis de motion du règlement no RV20-5197 modifiant le règlement no 2485 et autorisant la 

modification no 3 à l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par 
l'extension de la compétence de la cour municipale de Drummondville et dépôt du projet de 
règlement 
 
Le règlement a pour objet d'adopter un règlement visant la modification de l'article 3 à l'entente 
portant sur l'établissement de la cour municipale, entre autres, afin que les procureurs de la Ville 
de Drummondville soient les représentants des municipalités de la MRC de Drummond 
signataires pour les infractions aux règlements municipaux émises par la Sûreté du Québec et la 
Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) devant la cour municipale

 
18.1.9 Avis de motion du règlement no RV20-5200 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien des cours d'eau Boisvert, branches 21 et 22 et dépôt du projet de règlement 
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Le règlement a pour objet d'établir la tarification relative aux travaux d'entretien des cours d'eau 
Boisvert, branches 21 et 22 

 
18.1.10 Avis de motion du règlement no RV20-5201 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien des cours d'eau 5e et 6e rang et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter la tarification relative aux travaux d'entretien des cours 
d'eau 5e et 6e rang 

 
18.1.11 Avis de motion du règlement no RV20-5202 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau Caya et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter la tarification relative aux travaux d'entretien du cours 
d'eau Caya 

 
18.1.12 Avis de motion du règlement no RV20-5203 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau Grande coulée Martel et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter la tarification relative aux travaux d'entretien du cours 
d'eau Grande coulée Martel 

 
18.1.13 Avis de motion du règlement no RV20-5205 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau Pierre Mailhot, branches 3 et 4 et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter le tarif relatif aux travaux d'entretien du cours d'eau Pierre 
Mailhot, branches 3 et 4 

 
18.1.14 Avis de motion du règlement no RV20-5206 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau rivière aux Vaches, branche 6 et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter le tarif relatif aux travaux d'entretien du cours d'eau 
rivière aux Vaches, branche 6 

 
18.1.15 Avis de motion du règlement no RV20-5207 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau rivière aux Vaches, branche 1 et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter le tarif relatif aux travaux d'entretien du cours d'eau 
rivière aux Vaches, branche 1 

 
18.1.16 Avis de motion du règlement no RV20-5208 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien du cours d'eau ruisseau Caya et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet de décréter le tarif relatif aux travaux d'entretien du cours d'eau 
ruisseau Caya 

 
18.1.17 Avis de motion du règlement no RV20-5209 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur le 
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lot 6 351 272 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond et dépôt du projet 
de règlement 
 
Le règlement a pour objet de retirer le caractère de rue sur le lot 6 351 272 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Drummond, soit une portion de la rue Farrell afin 
d'uniformiser les lots soumis à la construction d'une nouvelle école

 
18.1.18 Avis de motion du règlement no RV20-5210 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le toutes les zones sur l'ensemble du territoire de la ville où les classes d'usages 
"Unifamiliales (H-1)" sont autorisées et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d'établir les conditions permettant aux propriétaires ou occupants 
d'une résidence accueillant une famille d'accueil ou une résidence d'accueil de pouvoir 
bénéficier d'une réduction de taxes municipales

 
18.1.19 Avis de motion du règlement no RV20-5212 modifiant le règlement no RV18-4933 sur le 

traitement des élus municipaux et dépôt du projet de règlement 
 
Le règlement a pour objet d’actualiser l’article 5 concernant les rémunérations additionnelles 
afin de s’arrimer aux modifications de la composition des comités, commissions et chantiers de 
travail 

 
18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT

 
18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV20-5125 (zone industrielle I-325, délimitée 

approximativement par la rivière Saint-Germain, les rues Cormier, Saint-Henri, Toupin, 
Fournier et Landreville) 

 
18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV20-5188 (480 de la rue Saint-Jean) 

 
18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV20-5196 (zone rurale R-9226 délimitée par le chemin 

Hemming, la rue du Charretier, la rivière Saint-François et la limite de la municipalité de Saint-
Lucien) 

 
18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV20-5210 (toutes les zones sur l'ensemble du territoire où 

les classes d'usages "Unifamiliales (H-1)" sont autorisées)
 

18.2.5 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser, pour une 
entreprise de location, l'entreposage de camions, de remorques et d'outils à l'intérieur d'un 
bâtiment existant au 120 de la rue de Boisbriand

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

cannabis à des fins médicales à l'intérieur d'un bâtiment industriel qui sera utilisé principalement 
pour la transformation du cannabis et la recherche au 4275, boulevard Saint-Joseph

 
18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT
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18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV19-5147-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 
au zonage ayant pour objet d'autoriser l'amorce du nouveau développement résidentiel et 
commercial Les Découvertes incluant notamment une pétrolière, un dépanneur et un commerce 
de restauration rapide à l'angle du boulevard Saint-Joseph et d'une nouvelle rue projetée

 
18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV19-5153-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'autoriser un projet de station-service et d'une tour à bureaux sur le 
boulevard Lemire à l'intersection de la rue Jean-Berchmans-Michaud 

 
18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV19-5157-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'apporter des modifications au plan concept d’aménagement 
(P.C.A.) Domaine du Centre (Rouick Inc.) dans le secteur de la Grande Allée, de la 1re Allée et 
de la 2e Allée et ayant notamment pour incidence de modifier le type d’usages résidentiels 
autorisés dans certaines zones 

 
18.3.4 Adoption du second projet de règlement no RV19-5167-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d'autoriser les usages associés aux entrepreneurs en construction 
pour les bâtiments situés sur la rue Haggerty du côté nord-ouest de la rue Farrell 

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

vente au propane pour les véhicules motorisés au 2485 de la Route 139 
 

18.3.6 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre les activités 
commerciales d'un commerce de vente et services relatifs aux embarcations au 4400 du 
boulevard Saint-Joseph 

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

en construction au 5222 du boulevard Saint-Joseph
 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

18.4.1 Adoption du règlement no RV19-5151-1 modifiant le règlement no 4299 relatif au plan 
d'urbanisme ayant pour objet de permettre la construction de 3 habitations multifamiliales (H-5) 
de 12 logements chacune au sud du boulevard Patrick, et ce, entre l’arrière des terrains situés du 
côté nord-est de la rue de l’Émissaire et le prolongement vers le nord-est de l’axe de la rue 
Dubois 

 
18.4.2 Adoption du règlement no RV19-5152-1 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage ayant 

pour objet de permettre la construction de 3 habitations multifamiliales de 12 logements 
chacune au sud du boulevard Patrick, et ce, entre l’arrière des terrains situés du côté nord-est de 
la rue de l’Émissaire et le prolongement vers le nord-est de l’axe de la rue Dubois

 
18.4.3 Adoption du règlement RV19-5166 décrétant une tarification relativement aux travaux 

d'entretien des cours d'eau Kelly, branche 8 et 9A
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18.4.4 Adoption du règlement no RV19-5178 décrétant un emprunt pour effectuer des dépenses en 
immobilisation pour l'année 2020 (règlement parapluie) et nécessitant un emprunt de 
12 100 000 $ à cette fin 

 
18.4.5 Adoption du règlement RV19-5183 afin de modifier les tarifs applicables concernant les travaux 

effectués par le Service des travaux publics et l'utilisation du site des neiges usées 
 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT
 

18.5.1 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5164 décrétant un emprunt de 389 000 $ 
pour la portion municipale octroyée dans le cadre du Programme de rénovation Québec - 
Programmation 2019-2020 

 
18.5.2 Dépôt d'un certificat relatif au règlement no RV19-5187 créant une réserve financière dédiée au 

réseau routier, à la mobilité et aux transports
 

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 Jean-Marc Péloquin, pompier au Service de sécurité incendie et sécurité civile à 
la Ville de Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de sa mère, madame 
Claudette Bibeau; 
 
Madame Jacinthe Dion, secrétaire principale 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 Yolande Larivée; 
 
Madame Isabelle Thériault, secrétaire au Service de sécurité incendie et sécurité civile à la 
Ville de Drummondville et à toute la famille à l'occasion du décès de sa mère, madame 
Ghislaine Landry; 
 
Médaille du Lieutenant-gouverneur (M. John Husk)  
 
Coupe ton moteur (M. Alain D’Auteuil)  
 
Tribune publique (M. Yves Grondin)  
 
 

 
20. PÉRIODES DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

 
20.1 Aucun 
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21. Prochaine assemblée du conseil : 3 février 2020
 

22. Levée de l'assemblée 
 


