Séance ordinaire du conseil de la Ville
du 4 avril 2022 à 19 h
ORDRE DU JOUR

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 21 mars 2022

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Correspondance

6.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 29 mars 2022

6.2

Délégation des conseillères Carole Léger et Sarah Saint-Cyr Lanoie au forum Mobilité
électrique durable : réussir la transition en milieu urbain qui se tiendra en formule virtuelle le
21 avril 2022

6.3

Modification aux délégations des conseillères et des conseillers

6.4

Appui à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID) relativement à la
demande de réduction des délais de traitement du Programme des travailleurs étrangers
temporaires

7.

FINANCES

7.1

Services professionnels - Contrôle qualité pour réfection de chaussée 2022 - Lot 1
(Demande de prix no DR22-DDP-020)
Englobe Corp. au montant de 81 670,19 $ (taxes incluses)
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7.2

Services professionnels - Contrôle qualité pour réfection de chaussée 2022 - Lot 2
(Demande de prix no DR22-DDP-021)
Englobe Corp. au montant de 62 952,72 $ (taxes incluses)

7.3

Services professionnels - Surveillance de divers travaux
(Demande de prix no DR22-DDP-027)
WSP Canada inc. au montant de 51 623,78 $ (taxes incluses)

7.4

Travaux de réfection de la rue Marier
(Appel d'offres no DR22-PUB-020)
Les Excavations Yvon Houle & Fils inc. au montant de 2 067 191,62 $ (taxes incluses)

7.5

Fourniture et installation de compteurs d'eau pour les industries, les commerces et les
institutions (ICI)
(Appel d'offres no DR22-PUB-021)
Plomberie Lecomte inc. au montant de 383 249,62 $ (taxes incluses)

7.6

Réfection de chaussée 2022 - Lot 1
(Appel d'offres no DR22-PUB-026)
R. Guilbeault Construction inc. au montant de 4 241 255,64 $ (taxes incluses)

7.7

Modification des critères de sélection –
Services professionnels d'inspection des structures pour la période 2022 à 2024
(Appel d'offres no DR22-PUB-030)

7.8

Approbation des critères de sélection –
Service de transport en commun
(Appel d'offres no DR22-PUB-035)

7.9

Service de remorquage pour véhicules municipaux
(Appel d'offres no DR22-PUB-038)
Remorquage Normand Dionne inc.
Lot 1 : au montant annuel moyen de 6 266,14 $ (taxes incluses)
Lot 2 : au montant annuel moyen de 12 934,69 $ (taxes incluses)
Lot 3 : au montant annuel moyen de 1 667,14 $ (taxes incluses)

7.10

Vidange et disposition des boues de l'usine de traitement des eaux usées (UTEU)
(Appel d'offres no DR22-PUB-040)
GFL Environmental inc. au montant de 1 600 000 $ (taxes incluses)

8.

CAPITAL HUMAIN

8.1

Dépôt de la liste d'embauches, de promotions et de mouvements de main-d'œuvre des employés
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8.2

Transformation d'un poste permanent col bleu de journalier voie publique au Service des
travaux publics en un poste permanent col bleu de manœuvre spécialisé espaces verts, Division
parcs, espaces verts, foresterie urbaine et édifices, au sein du même service

8.3

Création d'un poste permanent de manœuvre spécialisé espaces verts, Division parcs, espaces
verts, foresterie urbaine et édifices au Service des travaux publics

8.4

Signature d'une entente de fin d'emploi à intervenir avec un employé cadre

9.

GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

9.1

Signature d'un acte de cession à intervenir avec la compagnie 2970-5860 Québec inc.
relativement au lot 6 492 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond
(Développement de La Roseraie - rue des Fous-de-Bassan) (CV22-3278)

9.2

Signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Fempro Consumer Products ULC
concernant le lot 6 414 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond
(rue Bernier) (CV21-3626)

9.3

Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Énergir s.e.c. concernant les lots 4 133 186,
4 134 236, 6 085 347 et 6 085 349 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Drummond (CV22-3738)

9.4

Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron
concernant les lots 4 133 186, 4 134 236, 6 085 347 et 6 085 349 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Drummond (CV22-3739)

9.5

Signature d'une entente promoteur à intervenir avec Excavation Tourville inc. concernant la rue
McKenzie (CV22-3743)

9.6

Mandat à la firme Englobe Corp. concernant la rue McKenzie (laboratoire)

9.7

Mandat à la firme Avizo Expert-conseil concernant la rue McKenzie (génie - plans et devis surveillance)

10.

TRANSPORT EN COMMUN/ STATIONNEMENT/ DÉVELOPPEMENT SOCIAL

10.1

Signature d'un bail de location à intervenir avec Hydro-Québec relativement à la gestion de la
plage municipale et le Club de voile pour une durée de 5 ans (CV22-3754)

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE

11.1

Aucun
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12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Versement d'une subvention spéciale au montant de 7 426 $ au Centre communautaire récréatif
Saint-Jean-Baptiste (CCRSJB)

12.2

Versement d'une subvention spéciale au montant de 100 000 $ au Centre d'action bénévole
Drummond

13.

ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

13.1

Demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 et autorisation de signature

13.2

Remise de bourses dans le cadre du programme de Soutien à la pratique artistique (année de
référence 2021), pour un montant total de 15 000 $

14.

DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS AVEC LE MILIEU

14.1

Signature d'un addenda à intervenir avec la compagnie 9449-0935 Québec inc. relativement à
l'acquisition des lots 4 982 133 et 6 456 620 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Drummond - rue Robert-Bernard (CV22-3695)

15.

INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT

15.1

Décret au règlement parapluie 2020

16.

TRAVAUX PUBLICS

16.1

Aucun

17.

URBANISME

17.1

Demandes de dérogation mineure

17.1.1

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 565 du boulevard Saint-Joseph
Augmenter la largeur maximale d’une porte située sur la façade principale du bâtiment principal
- Favorable

17.1.2

Demande de dérogation mineure - Immeuble situé au 1845 du boulevard Lemire
Autoriser un menu et un détecteur de hauteur en cour avant secondaire pour un service à l’auto Favorable
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17.2

Plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)

17.2.1

Demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. (Recommandations positives - C.C.U. du 23 mars 2022)
CCU
Résolution

Adresse

Objet de la demande

22.03.20

537, rue Saint-Pierre

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment

22.03.21

565, boul. Saint-Joseph

Rénovation extérieure du bâtiment
Aménagement de terrain (modification de la
terrasse existante)

22.03.22

1080, rue Clair

Nouveau bâtiment
Aménagement de terrain

22.03.23

126, rue Heriot et
60, rue Loring

Nouvelles enseignes rattachées au bâtiment
Condition

22.03.24

2350, rue Demers

Nouvelle enseigne détachée du bâtiment

22.03.25

535, rue Saint-Jean

Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment
Condition

17.3

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI)

17.3.1

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à permettre une entreprise
d’embouteillage de boissons alimentaires et des activités d’entreposage intérieur au 1245 de la
rue Charles-Garnier - Consultation publique

17.3.2

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser la construction
de 2 habitations multifamiliales de 20 logements dans le cadre de la création de 2 terrains
distincts et de la construction, sur chacun des terrains, d’une habitation multifamiliale de
20 logements aux 615 et 625 du boulevard Saint-Joseph Ouest - Consultation publique

17.3.3

Adoption du premier projet de résolution relatif aux PPCMOI visant à autoriser un bâtiment de
3 logements au 2375 du boulevard Mercure - Consultation publique

17.3.4

Adoption de la résolution relative aux PPCMOI visant à autoriser les activités reliées à une
entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de piscines et de foyers, ainsi que leurs
accessoires au 914 de la rue Saint-Pierre
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17.4

Divers

17.4.1

Modification du tracé et de la nomination de l'avenue des Pères

17.4.2

Demande d'autorisation pour l'aliénation et le lotissement d'une propriété composée des
lots 4 632 062 et 4 972 066 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, soit au
631 du rang Saint-Michel - secteur Saint-Joachim

17.4.3

Demande auprès de la MRC Drummond aux fins de procéder aux démarches administratives et
travaux requis pour l'entretien du cours d'eau Boisvert

17.4.4

Demande auprès de la MRC de Drummond relativement à l'agrandissement des zones de
consolidation Zc-2 et Zc-9

17.5

Règlements d'urbanisme

17.5.1

Avis de motion

17.5.1.1

Avis de motion du règlement no RV22-5409 modifiant le règlement no 4300 relatif au zonage et
visant le 2000 du boulevard Foucault et dépôt du projet de règlement
Le règlement a pour objet de permettre certains usages commerciaux compatibles avec la
vocation récréotouristique dans le secteur du boulevard Foucault, entre l’autoroute Jean-Lesage
et le chemin Terra-Jet

17.5.2

Adoption de projets de règlements - Consultation publique

17.5.2.1

Adoption du projet de règlement no RV22-5409 visant le 2000 du boulevard Foucault

17.5.3

Adoption de seconds projets de règlements

17.5.3.1

Aucun

17.5.4

Adoption de règlements

17.5.4.1

Aucun
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18.

AUTRES RÈGLEMENTS

18.1

Avis de motion et dépôt de projets de règlement

18.1.1

Avis de motion du règlement no RV22-5417 et dépôt du projet de règlement
Le règlement a pour objet de prolonger d'un mois la période d'ouverture du réseau cyclable ainsi
que d'ajouter la disposition interdisant d'arrêter à l'endroit où sont installés des panneaux de
signalisation à cet effet afin d'éviter d'entraver la voie publique tel que sur les boulevards
Lemire et Saint-Joseph

18.2

Adoption de règlements

18.2.1

Adoption du règlement no RV22-5419 prévoyant l'annulation du caractère de rue sur le
lot 3 427 097 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond

18.3

Dépôt de certificat relatif au règlement

18.3.1

Dépôt d'un certificat et abandon des procédures relativement au règlement no RV22-5404
concernant le projet visant à modifier le plan concept d'aménagement (P.C.A.) du Domaine du
Centre dans le secteur de l'allée de l'Équinoxe et la 1re Allée
Résultat : 43 signatures reçues

18.4

Divers

18.4.1

Aucun

19.

INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Félicitations :
•

à monsieur Louis St-Pierre, opérateur à l'usine de traitement d'eau, à la Direction de
l'ingénierie et de l'environnement, pour la naissance de sa fille Blanche, le 24 février 2022;

•

à monsieur Jimmy Leblanc-Page, préventionniste au Service de sécurité incendie et sécurité
civile, Division analyse et gestion du risque, pour la naissance de sa fille Léonie, le
1er avril 2022.

Condoléances :
Madame la mairesse, au nom de ses collègues et des employés municipaux de la Ville de
Drummondville, offre de sincères condoléances :
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•

à monsieur Marc Guilbault, technicien en loisirs surnuméraire au Service des loisirs et de la
vie communautaire, à la suite du décès de sa mère, madame Colette Desfossés Guilbault;

•

à monsieur Jean-François Desmarais, mécanicien-soudeur au Service des travaux publics,
Division voirie, hygiène du milieu et mécanique, à la suite du décès de sa mère, madame
Francine Brûlé.

-

Avril : mois de l'autisme (M. Marc-André Lemire)

-

Campagne de la jonquille - Société canadienne du cancer (Mme Catherine Lassonde)

-

Consultations publiques : avenir du site des pères Montfortains et politique d’art public
(Mme Stéphanie Lacoste)

20.

PÉRIODE DE QUESTIONS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES DE
DRUMMONDVILLE

21.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 19 avril 2022

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE

