
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville 

du 20 septembre 2021 à 19 h 00 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

2021-09-20 17:06 

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 

7 septembre 2021 

 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 Aucune 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 septembre 2021 

 

7. FINANCES 

 

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

 

7.2 Service de désinfection de l'édifice Francine-Ruest-Jutras en raison de la Covid-19 

(Contrat de gré à gré no DR21-GAG-060) 

Maintenance Euréka ltée au montant de 93 000 $ (taxes incluses) 

 

7.3 Service de déneigement et de transport de neige du stationnement UQTR 

(Demande de prix no DR21-DDP-080) 

Excavation Renaud Martel inc. au montant de 61 228,04 $ (taxes incluses) 

 

7.4 Collecte et transport des matières résiduelles 

(Appel d'offres no DR21-PUB-015) 

Gaudreau Environnement inc. au montant de 8 584 965,69 $ (taxes incluses) 
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7.5 Fourniture de sel de déglaçage 

(Appel d'offres no DR21-PUB-053) 

Mines Seleine (Division de Sel Windsor ltée) au montant de 807 021,02 $ (taxes incluses) 

 

7.6 Approbation des critères de sélection - Service professionnel - Analyses de laboratoire 

(Appel d'offres no DR21-PUB-054) 

 

8. CAPITAL HUMAIN 

 

8.1 Aucun 

 

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

9.1 Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Canadian Tire, Hydro-Québec et Bell Canada 

relativement aux lots 4 134 050, 4 134 649 et 4 135 667 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond  (CV21-3696) 

 

9.2 Approbation des règlements généraux de la SDC Quartier Saint-Joseph 

 

9.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution no 0376/03/20 

Dérogation mineure - Immeuble situé aux 2640 à 2684 de la rue Saint-Pierre et aux 

1350-1354 de la rue Rocheleau 

 

9.4 Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution no 1355/12/20 

Dérogation mineure - Immeuble situé au 4782 du boulevard Allard 

 

10. TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

10.1 Signature d'un contrat de cautionnement de 1 700 000 $ pour le centre communautaire de loisirs 

Claude-Nault auprès de la Caisse Desjardins de Drummondville (CV21-3679-1) 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

11.1 Aucun 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Adoption des projets choisis par les citoyens dans le cadre du Budget participatif 2021 

 

12.2 Transfert du projet et de la subvention concernant l'aménagement des sentiers de vélo de 

montagne à la MRC de Drummond 
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13. ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 

 

13.1 Aucun 

 

14. DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 

14.1 Signature d'un acte de vente à intervenir avec BEDIVA DE S.E.C. relativement à la vente de 

l'immeuble du 545-555 rue des Écoles (ancienne bibliothèque)  (CV21-3662-1) 

 

14.2 Signature d'une promesse d'achat à intervenir avec la compagnie 9449-0935 Québec inc. 

relativement aux lots 4 982 133 et 6 456 620 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Drummond (CV21-3695) 

 

14.3 Signature d'une promesse d'achat à intervenir avec le CPE Plumeau Soleil relativement aux 

lots 6 383 402 et 6 383 404 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond  

(CV21-3706) 

 

14.4 Composition d'un comité aviseur dans le cadre du Programme d'aide pour la relance des centres-

villes du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) 

 

15. INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT 

 

15.1 Dépôt d'une demande de subvention dans le Programme d'aide à la voirie locale, volet 

Accélération, pour le chemin Hemming entre le parc Kounak et la limite de la Ville 

 

15.2 Dépôt d'une demande de subvention dans le Programme d'aide à la voirie locale, volet 

Accélération, pour la route Farley entre le boulevard Patrick et le chemin du Golf Ouest 

 

15.3 Signature d'une entente à intervenir avec la Société de développement économique de 

Drummondville relativement à Symbiose Drummond pour la période du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2023  (CV21-3707) 

 

16. TRAVAUX PUBLICS 

 

16.1 Aucun 

 

17. URBANISME 

 

17.1 Adoption de la politique de l’habitation  

 

17.2 Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 4 432 432, 

4 435 468, 4 435 469 et d'une partie du lot 4 433 069 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Drummond au 675 du boulevard Lemire Ouest (secteur Drummondville) 
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17.3 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 7755 du boulevard Allard 

Autoriser une installation électrique dans l’axe de la façade avant de la résidence - Favorable 

 

17.4 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 900 du boulevard Foucault 

Diminuer la largeur et la profondeur minimales d'un lot dans le cadre de la subdivision de ce 

dernier - Favorable 

 

17.5 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1515 du chemin Hemming 

Autoriser un garage privé isolé partiellement implanté en cour avant - Favorable 

 

17.6 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 45 de la rue Fabre 

Réduire les marges latérales totales applicables au bâtiment principal - Favorable 

 

17.7 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1350 de la rue Montplaisir 

Ajustements réglementaires dans le cadre de la modification d’un garage privé attenant en 

garage privé isolé - Favorable 

 

17.8 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1075 de la rue d'Ottawa 

Réduire la distance minimale d'un garage de la ligne arrière de terrain - Favorable 

 

17.9 Demande de dérogation mineure - Immeuble situé aux 2240-2260 du boulevard Mercure 

Augmenter le nombre maximal d’étages pour la construction d’un bâtiment multifamilial -

Favorable 

 

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

P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 9 septembre 2021) 

 

CCU 

Résolution 
Adresse Objet de la demande 

21.09.03 455-465, boulevard Lemire 

Nouveaux bâtiments 

Nouvelles enseignes rattachées (condition) 

Nouvelle enseigne détachée 

Aménagement de terrain  

21.09.04 1220, boulevard Foucault Modification de l’enseigne détachée (condition) 

21.09.05 3365, rue de la Commune 
Nouveau bâtiment 

Aménagement de terrain 

21.09.06 1915, boulevard Saint-Joseph Modification à l’architecture du bâtiment 
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21.09.07 405, rue Rose-Ellis 
Modification à l’architecture du bâtiment (images 

d’ambiance) (conditions) 

21.09.08 2240-2260, boulevard Mercure 
Nouveau bâtiment 

Aménagement de terrain 

21.09.09 30, rue Robert-Bernard 
Nouveau bâtiment 

Aménagement de terrain (conditions) 

21.09.10 400, rue Heriot 
Modification d’une enseigne rattachée au 

bâtiment 
 

 

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

P.I.I.A. (Refus - C.C.U. du 9 septembre 2021) 

 

CCU 

Résolution 
Adresse Objet de la demande 

21.09.11 1315, rue Cormier 
Modification à l’architecture du bâtiment 

(images d’ambiance) 
 

 

18. RÈGLEMENTS 

 

18.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.1.1 Dépôt du projet de règlement no RV21-5372 

 

Le règlement a pour objet de principalement bannir l’utilisation de pesticides autres que les 

biopesticides et pesticides dont l’ingrédient actif est mentionné à l’annexe II du Code de gestion 

 

18.1.2 Avis de motion du règlement no RV21-5383 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 419 de la rue Heriot et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de permettre l’ajout de nouveaux usages à des usages commerciaux 

dérogatoires existants, toutefois protégés par des droits acquis, et ce, pour certains immeubles 

situés sur les rues Heriot et Brock, dans le secteur délimité approximativement par les rues 

Saint-Jean et des Forges 

 

18.1.3 Avis de motion du règlement no RV21-5384 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et 

visant le 2100 de la rue Louis-Félix et dépôt du projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet d’autoriser la classe d’usages C-3 (bureau) en bordure du boulevard 

Lemire de même qu’un ensemble résidentiel comprenant des bâtiments de 6 logements, et ce, 

plus particulièrement dans le secteur compris entre ledit boulevard, la rue Louis-Félix, le 

prolongement de l’axe de la rue des Colombes et la voie ferrée du Canadien National. 
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18.1.4 Avis de motion du règlement no RV21-5385 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 d’intégrer les exigences de la Loi sur la sécurité des piscines 

résidentielles (R.L.R.Q., chapitre S-3.1.02) et ses règlements applicables aux piscines 

résidentielles et aux spas 

 

18.1.5 Avis de motion du règlement no RV21-5386 modifiant le règlement no 4303 relatif aux 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 à certaines dispositions relatives à 

l’administration du règlement par le fonctionnaire désigné et au pouvoir de l’autorité 

compétente en matière d’émission de constats d’infraction 

 

18.1.6 Avis de motion du règlement no RV21-5388 amendant le règlement no RV21-5338 et dépôt du 

projet de règlement 

 

Le règlement a pour objet de permettre le rachat d'années de participation au régime de retraite 

des employés municipaux sous certaines conditions, notamment la prise en charge complète du 

coût du rachat pour le participant visé, le cas échéant 

 

18.2 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.2.1 Adoption du projet de règlement no RV21-5383 (419 de la rue Heriot) 

 

18.2.2 Adoption du projet de règlement no RV21-5384 (2100, rue Louis-Félix) 

 

18.2.3 Adoption du projet de règlement no RV21-5385 (l'ensemble du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

18.2.4 Adoption du projet de règlement no RV21-5386 (l'ensemble du territoire de la Ville de 

Drummondville) 

 

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

location d’outils et d’équipements au 510 de la rue Haggerty 

 

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

de 2 bâtiments de 9 logements à l’intersection de la rue Cloutier au 560 de la rue Cormier 

 

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

4 logements au 645 de la rue Saint-Pierre 

 

18.2.8 Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre une entreprise 

de nettoyage de drains et de vidange de fosses septiques au 1490 du boulevard Foucault 
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18.3 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT 

 

18.3.1 Adoption du second projet de règlement no RV21-5373-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser la construction de 2 immeubles de bureaux de 5 étages en 

bordure de l’autoroute Jean-Lesage, dans le secteur de la rue Hains 

 

18.3.2 Adoption du second projet de règlement no RV21-5376-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet d’autoriser un projet résidentiel comprenant 2 bâtiments de 

90 à 150 logements sur le terrain situé sur la rue Georges-Couture, à l’intersection de la 

113e Avenue 

 

18.3.3 Adoption du second projet de règlement no RV21-5378-1 modifiant le règlement no 4300 relatif 

au zonage ayant pour objet de permettre l’ensemble des catégories d’industries de produits 

alimentaires à l’intérieur de la classe d’usages I-3 (industrie semi-lourde) 

 

18.3.4 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre l’ajout de 

3 logements à l’intérieur d’un ancien local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment principal 

aux 922-930 de la rue Sainte-Thérèse 

 

18.3.5 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre un commerce de 

vente de véhicules usagés au 1530 du boulevard Saint-Charles 

 

18.3.6 Adoption du second projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un usage de salle 

de jeux électroniques intérieure au 430 de la rue Lindsay 

 

18.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS  

 

18.4.1 Adoption du règlement no RV21-5374 modifiant le règlement no 4301 relatif au lotissement 

ayant pour objet d’encadrer l’aménagement des voies de circulation privées projetées pour 

permettre le développement de terrains commerciaux adjacents à l’autoroute Jean-Lesage dans 

le secteur de la rue Hains 

 

18.4.2 Adoption du règlement no RV21-5375 modifiant le règlement no 4303 relatif aux permis et 

certificats ayant pour objet d’autoriser le lotissement et la construction de terrains adjacents à 

l’autoroute Jean-Lesage et accessibles par une voie de circulation privée dans le secteur de la 

rue Hains 

 

18.4.3 Adoption du règlement no RV21-5379 décrétant modifiant le règlement RV21-5327 et 

nécessitant un emprunt de 28 761 949 à cette fin 

 

18.4.4 Adoption du règlement no RV21-5380  relatif au programme de rénovation commerciale ayant 

pour objet de mettre en œuvre un programme de subvention pour la rénovation de locaux et 

bâtiments commerciaux dans le secteur centre-ville 
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18.4.5 Adoption du règlement no RV21-5381 relatif au programme de subvention de rénovation ayant 

pour objet de mettre en œuvre un programme de subvention pour la rénovation de bâtiments 

résidentiels dans des secteurs répondant à des critères spécifiques, notamment la période de 

construction des bâtiments et le besoin de rénovation majeure de ceux-ci 

 

18.5 DÉPÔT D'UN CERTIFICAT RELATIF AU RÈGLEMENT 

 

18.5.1 Aucun 

 

19. INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Qualité de vie (M. Alain D'Auteuil) 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE 

DRUMMONDVILLE 

 

21. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 4 octobre 2021 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


