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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 5 et 19 novembre et le 10 décembre, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 6 et 19 novembre et le11 décembre, à 7 h 05 (ÉNERGIE 92.1) et à 7 h 40 (105,3 Rouge FM)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

MOT DU MAIRE

La Ville de Drummondville a lancé la 
participation volontaire à la collecte des 
matières organiques à l’ensemble des 
industries, commerces et institutions (ICI) 
situés sur son territoire. De plus, la Ville 
fait savoir que la municipalisation de 
cette collecte est également en vigueur et 
obligatoire pour les grands générateurs 
(grands commerces alimentaires et 
grands restaurants).

Une première au Québec
La Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles qui s’impose aux villes québécoises 
stipule que, d’ici 2020, 100 % des matières 
organiques générées devront être détournées 
de l’enfouissement. La Ville de Drummondville, 
précurseure dans ce domaine, entend d’ores et 
déjà respecter cette disposition de la Politique en 
offrant son service de collecte des matières orga-
niques aux industries, commerces et institutions 
et en l’imposant aux grands générateurs. « Nous 
sommes particulièrement fiers de dire qu’à  
Drummondville, nous priorisons une saine ges-
tion de nos matières résiduelles, le développe-
ment durable étant au cœur de nos décisions. 
En lançant cette collecte auprès des industries, 
commerces et institutions, nous posons un geste 
concret pour l’environnement et améliorons ainsi 
la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens », 
avance Alexandre Cusson, maire de Drummond-
ville.

Fonctionnement de la collecte des matières 
organiques chez les ICI
Après les efforts consentis par le secteur rési-
dentiel depuis des années, le service de collecte 
des matières organiques est maintenant élargi à 
tous les ICI, une mesure non seulement logique, 
mais équitable pour tous les citoyens. « Dans la 
continuité de la mise en application du rapport de 
la Commission consultative sur l’élimination des 
déchets ultimes (CCEDU), la Ville de Drummond-
ville s’est dotée d’un échéancier réaliste de cinq 
ans pour que l’implantation de la collecte des ma-
tières organiques dans les industries, commerces 
et institutions soit effective. Le conseil municipal 
tient à ce que cela soit un succès. C’est en ce 

sens que la Ville donne le temps nécessaire aux 
diverses institutions pour s’ajuster à ce nouveau 
mode de gestion de leurs matières résiduelles », 
explique John Husk, conseiller municipal du dis-
trict 5 et délégué à l’environnement. « Après deux 
ans et demi d’application du rapport, le travail 
continue et Drummondville ira au bout de cette 
démarche, car il en va de notre responsabilité 
comme élus », précise M. Husk.

À la suite du succès de la collecte des matières 
organiques dans le secteur résidentiel, la Ville 
sollicite l’adhésion des ICI à ce mouvement. Dans 
les faits, les ICI qui souhaiteraient agir de manière 
proactive en implantant la collecte des matières 
organiques au sein de leur organisation doivent 
communiquer avec le Service des travaux publics 
au 819 478-6572. Les contributions de base 
afférentes à la collecte pour l’année 2018 sont 
de 39 $ par unité d’occupation (selon le nombre 
de locaux dans l’immeuble) au prorata des mois 
restants dans l’année et l’achat du bac roulant  
requiert un déboursé unique de 100 $.

Pour faciliter leur démarche, la Ville offre son 
soutien aux ICI qui souhaitent être accompagnés 
dans l’implantation de cette collecte. Les profes-
sionnels du Service du développement durable et 
de l’environnement de la Ville peuvent se déplacer 
pour visiter les installations de chacun et pour for-
mer leur personnel au besoin. Il s’agit de garantir 
les bonnes pratiques telles que le bon positionne-
ment du conteneur ou la répartition adéquate des 
résidus dans les bons bacs.

Il est à noter que l’adhésion à ce service et l’achat 
des bacs doivent obligatoirement être effectués 
par le propriétaire du bâtiment.

Des résultats probants, fruits d’un engage-
ment pour l’environnement
Ces dernières années, la Ville de Drummondville 
s’est affirmée comme chef de file au Québec dans 
la gestion des matières résiduelles. En conformi-
té avec les recommandations du rapport de la  
CCEDU, la Ville s’est rapidement donné pour  
objectif principal de réduire l’enfouissement et  
de réserver cette solution uniquement pour les 
déchets ultimes, qui ne peuvent être réutilisés, 

recyclés ou compostés. C’est en ce sens qu’un 
grand nombre d’initiatives sont mises en place.

Depuis bientôt 10 ans, les résidents participent 
assidument à la collecte des matières organiques. 
« Je tiens à profiter de cette occasion pour re-
mercier les Drummondvilloises et les Drummond-
villois qui s’impliquent en triant leurs déchets de 
manière responsable. C’est un geste de bon sens 
pour l’environnement et les générations futures. 
Je souhaitais souligner leurs précieux efforts », 
ajoute M. Cusson.

À titre d’exemple, les plus récentes données, de 
2016 à 2017, témoignent d’une augmentation 
de 15,7 % des quantités de matières organiques 
valorisées et d’une diminution de 14,6 % des 
quantités de matières enfouies. De plus, pour la 
première fois de son histoire, Drummondville a 
valorisé, en 2017, plus de 53 % de ses matières 
résiduelles. La Ville peut s’enorgueillir de ces ré-
sultats; ils matérialisent la réduction de l’impact 
environnemental des matières résiduelles géné-
rées sur son territoire et la prise de conscience 
remarquable de la population.

Ces résultats ont été possibles, notamment, grâce 
à l’implantation de la collecte des déchets (bac 
gris) toutes les trois semaines. Les différentes 
matières triées prennent ainsi de plus en plus la 
voie à laquelle elles sont destinées en fonction de 
leur potentiel de valorisation. C’est pour amplifier 
ces résultats que des actions supplémentaires ont 
alors été engagées auprès des ICI. Or, avant de 
généraliser la collecte des matières organiques 
auprès de ces derniers, plusieurs industries et 
commerces, dont l’hôpital Sainte-Croix, l’hôtel Le 
Dauphin et les Promenades Drummondville, ont 
participé à un projet pilote. Sans hésitation, ils 
ont mis en place ce nouveau système de collecte 
dans leur établissement.

À la lumière de ce succès, 32 grands générateurs 
de matières organiques ont rejoint le mouvement 
le 1er juin dernier. La Ville de Drummondville 
convie maintenant les industries, commerces et 
institutions à emboîter le pas.

Gestion des matières résiduelles

Lancement de la collecte des matières organiques 
auprès des industries, commerces et institutions

drummondville.ca
/villedrummondville

Chère Drummondvilloise,  
Cher Drummondvillois,

Comme vous le savez, une importante 
opportunité de développement s’est présentée 
pour la ville de Drummondville avec l’acquisition 
du terrain de l’ancienne usine Fortissimo. Cet 
espace, de près de 1 000 000 de pieds carrés 
situé à proximité d’écoles, du centre hospitalier 
et de la rivière, constitue une occasion unique 
de contribuer considérablement au dynamisme 
de notre ville. 

Je ne vous le cacherai pas, il a été 
particulièrement plaisant de rêver, aux côtés 
des éminents architectes Pierre Thibault et 
Jérôme Lapierre, aux différents éléments 
qui pourraient se trouver au sein de ce 
développement. Cela étant, j’aimerais que vous 
aussi, Drummondvilloises et Drummondvillois, 
puissiez contribuer à la réflexion quant à ce site 
qui deviendra un incontournable pour la ville de 
Drummondville. 

Pour ce faire, j’ai le plaisir d’annoncer qu’une 
seconde consultation publique portant sur ce 
projet de développement sera mise de l’avant 
par la Ville de Drummondville. Lors de cette 
soirée, les citoyennes et les citoyens inscrits 
pourront poser des questions et émettre 

des idées et des commentaires sur deux 
propositions d’aménagement qui auront été 
préalablement présentées par Pierre Thibault. 

Cette importante consultation publique aura 
lieu le 28 novembre, à partir de 18 h 30, 
au Centrexpo Cogeco. Si vous souhaitez y 
participer, vous devez préalablement vous 
inscrire sur le site Internet de la Ville au 
drummondville.ca, et ce, d’ici le 23 novembre.

Je crois fortement qu’une participation 
citoyenne active dans ce dossier nous 
permettra de réfléchir judicieusement sur ce 
que deviendra ce développement de premier 
plan pour notre municipalité. Drummondville 
est la ville de toutes les citoyennes et de tous 
les citoyens, ce pour quoi il m’importait de vous 
permettre de partager vos réflexions portant 
sur l’avenir de cet espace. Je vous invite donc 
à participer à cette consultation publique en 
grand nombre le 28 novembre prochain!
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Projet pilote de plantes  
potagères urbaines

De retour le printemps 
prochain!
La division horticulture du Service des travaux publics a testé l’implan-
tation de plantes potagères dans divers emplacements sur le territoire 
drummondvillois.

L’été dernier, certaines jardinières et aménagements de fleurs an-
nuelles présents sur le territoire drummondvillois étaient ornés de 
Kale, de choux et d’autres fines herbes. Cette initiative avait pour but 
d’étudier l’impact aussi bien visuel qu’utilitaire de faire pousser des 
plantes potagères là où se trouvent habituellement des plantes orne-
mentales ou décoratives.

À l’issue de la première saison, la Ville peut confirmer la réussite de 
ce projet pilote. En effet, plus de 370 kg (820 lb) de légumes ont 
été remis à des organismes de charité, soit le Comptoir alimentaire  
Drummond ainsi que le Comité des citoyens du quartier Saint-Joseph, 
et cette diversité dans la végétation urbaine est demeurée esthétique 
tout au long de la période estivale.

Les produits en libre-service
La Ville souhaite rappeler aux citoyens qu’ils sont libres de se servir à 
même les nouveaux aménagements comestibles, et ce, tout en respec-
tant les plantes et en se limitant à quelques légumes par personne afin 
que le plus grand nombre puisse en profiter.

Le projet sera reconduit et bonifié de façon durable au printemps pro-
chain, offrant ainsi de nouvelles récoltes pour le plaisir gustatif de la 
population.

Procurez-vous votre vignette

Stationnement de nuit 
autorisé en période  
hivernale
Le règlement municipal permet le stationnement de nuit sur rue et dans 
les stationnements municipaux sur tout le territoire de Drummondville 
en période hivernale, sauf lors des opérations de déneigement.

Lorsque de tels travaux auront été décrétés, les gens ayant laissé leur 
véhicule en bordure de rue ou dans un stationnement municipal, entre 
minuit et 7 h, seront passibles d’une contravention. De plus, si un véhi-
cule nuit à l’opération de déneigement, les frais relatifs au remorquage 
seront ajoutés à la contravention.

Vignette de stationnement de nuit
Notons que les espaces réservés au stationnement de nuit avec 
vignette le long de certaines portions de rue du centre-ville et dans 
certains stationnements municipaux seront accessibles aux déten-
teurs de vignette lors des opérations de déneigement. En se procurant 
une vignette auprès du Service à la vie citoyenne, ils pourront y laisser 
leur véhicule, entre minuit et 7 h, pour la période du 1er décembre au 
15 avril inclusivement. Les vignettes de stationnement de nuit sont 
disponibles à l’hôtel de ville au coût de 70 $, plus taxes. Pour plus 
d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter le drummondville.ca 
ou composer le 819 478-6558.

Les rues et les stationnements publics où il sera permis de laisser son 
véhicule, avec une vignette de stationnement de nuit, lors des opéra-
tions de déneigement, sont les suivants :

• Frontenac;
• Bellevue, Bérard, Holmes, des Forges et Poirier, entre Heriot et la rivière 

Saint-François;
• Heriot, entre des Forges et Saint-Édouard;
• De la Dominion et Scott, entre du Moulin et Celanese;
• Du Moulin, entre Lindsay et des Écoles, puis entre Heriot et Belcourt;
• Raimbault;
• Stationnement P4 Louis-G.-Vigneault, Brock à l’angle de Cockburn;
• Stationnement P9 Centre Marcel-Dionne, Cockburn près de Dorion;
• Stationnement P19 Saint-Louis/Manseau, rues Saint-Louis et Manseau;
• Stationnement P20 Messier, rue Messier.

Soulignons que les détenteurs de cette vignette de nuit devront res-
pecter le principe d’alternance : lorsqu’une opération de déneigement 
sera effectuée un jour pair, les véhicules devront être stationnés du 
côté de la rue où les adresses sont également paires. Le non-respect 
de cette règle pourrait entraîner l’émission d’une contravention.

Revitalisation urbaine intégrée  
du quartier Saint-Joseph

Premier bilan des projets
Le programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier 
Saint-Joseph entame une phase clé de son déploiement. Après une  
année consacrée à structurer la concertation, à expérimenter certaines 
actions et à élaborer la planification stratégique dans une approche de 
participation citoyenne, la Ville donne le coup d’envoi à la réalisation des 
mesures concrètes de cette initiative, engagement 5.2 de la planification 
stratégique 2017-2022 de la Ville de Drummondville.

Début des premiers travaux
Une première phase de travaux a été lancée dans le cadre de la RUI 
du quartier Saint-Joseph. Elle correspond au premier volet des quatre 
axes d’intervention du plan de revitalisation touchant à l’environnement  
physique du quartier.

En effet, l’axe 1 du plan a pour objectif, notamment, de réaménager le 
secteur dans sa globalité et le cœur du quartier en particulier. Ainsi, la 
première phase des travaux, à hauteur de 3,6 M$, va permettre le réamé-
nagement du parc Gérard-Perron. Une fois complété, le nouveau parc 
offrira des modules de jeux modernes pour les enfants, un skate plaza 
urbain intégré, des jeux d’eau ainsi que des surfaces sportives, le tout 
agrémenté d’arbres et d’espaces verts. Des sentiers seront aménagés 
et permettront de se rendre au Marché public en toute sécurité ou d’aller 
vers les rues Saint-Albert et Saint-Damase ou vers le Centre communau-
taire Camil-Lauzière. L’éclairage du parc sera revu au complet et assurera 
autant la sécurité des usagers que l’ambiance accueillante des lieux.

Réservez dès maintenant
villagehante.com 
Places limitées

dernier week-end les 2 et 3 novembre

Ce règlement prévoit que le seul moment où il sera interdit de 
stationner un véhicule à ces endroits sera lors des travaux de 
déneigement.

L’INFOCITOYEN acheminera aux abonnés tous les avis d’interdiction 
de stationnement relatifs aux opérations de déneigement dans les 
différents secteurs de Drummondville. Ces avis seront décrétés au 
plus tard à 18 h. Dans pareille circonstance, le stationnement sera 
alors interdit, entre minuit et 7 h, et ce, jusqu’à ce que l’avis soit levé.

Des partenaires mobilisés
La réalisation de plusieurs actions s’appuie sur les travaux de deux 
groupes essentiels. 

Le comité tripartite, regroupant la Ville de Drummondville, le 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la  
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et la Corporation de développement  
communautaire de Drummond, agit sur le plan de la stratégie et sur les 
orientations de la RUI et assure la concertation, le suivi et l’évaluation  
de la démarche de revitalisation. Ce comité complète actuellement le  
développement d’indicateurs qui serviront à mesurer les processus et les 
résultats de la démarche.

La Table de quartier Saint-Joseph, quant à elle, est composée de 19  
partenaires qui s’inscrivent dans la vision de la RUI en favorisant la  
participation citoyenne, le dynamisme du secteur et l’amélioration des 
conditions de vie des résidents.
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Trois intersections  
touchées

Modification  
de feux pour  
piétons au 
centre-ville
À la suite d'une étude menée sur le mode de gestion 
des feux piétons au centre-ville, la Ville a procédé au 
changement du fonctionnement des feux pour pié-
tons aux intersections des rues du Pont et Heriot, 
Lindsay et Cockburn ainsi que Lindsay et Marchand.

La Ville avait constaté grâce à l’étude menée que le 
taux de non-respect des feux pour piétons au centre-
ville était élevé. De plus, considérant les faibles dis-
tances à traverser et le plus grand nombre de piétons 
au centre-ville, il a été recommandé de permettre 
aux piétons de traverser en même temps que les 
véhicules, le tout pour diminuer le temps d'attente 
des marcheurs. La Ville souhaite également rappeler 
aux automobilistes que le piéton a priorité et qu'ils 
doivent lui céder le passage au feu vert.

Après quatre années de croissance,  
les 22 000 arbres plantés sur les  
10 hectares de l’ancien dépotoir du secteur 
Saint-Nicéphore poussent de manière soutenue.

En septembre 2014, le Service du développe-
ment durable et de l’environnement de la Ville 
de Drummondville procédait à la plantation de 
ces milliers d’arbres. Ce projet avait pour but de 
soutenir une approche communautaire à travers 
laquelle les citoyens étaient invités à planter, 
sur leurs propriétés, des pins rouges et des mé-
lèzes. Aussi, il s’inscrivait comme une action de 
verdissement d’un espace désaffecté.

Quatre plus tard, cet espace jadis en friche et 
abandonné fait place à une plantation luxu-
riante avec des arbres de plus de 1,5 mètres 
de hauteur. Le succès de ce projet environne-
mental s’explique en partie par l’implication et 
la qualité du travail de la Société sylvicole d’Ar-
thabaska-Drummond et de la division parcs et 
espaces verts du Service des travaux publics de 
la Ville de Drummondville.

Le développement de cette espace naturel pré-
sente de multiples bénéfices. Les arbres per-
mettent la captation des gaz à effet de serre 

(GES) par le mécanisme de la photosynthèse qui 
leur permet d’absorber ces gaz responsables du 
réchauffement climatique et de les remplacer 
par de l’oxygène.

Au plan local, cette plantation protégée  
permet d’agir positivement sur la gestion 
des GES issus des activités municipales sur 
le territoire. Bien que l’objectif de la Ville soit 
la réduction de ces gaz, la captation permet 
au préalable de minimiser leurs impacts à 
court et à moyen termes. En somme, grâce 
à ces 22 000 arbres, plus de 1466 tonnes  
de gaz carbonique (CO2) peuvent être capté an-
nuellement.

Ce milieu naturel retrouvé s’avère être un nou-
veau refuge pour les nombreuses espèces qui 
composent la faune locale.

Reboisement de l'ancien dépotoir Saint-Nicéphore

Des milliers d’arbres en croissance

ACTUALITÉS

Arts et culture
Chantal Proulx
Francine Laplante

Communautaire
Denis Paré
Louise Rajotte
Marie-Christine Brunelle 
Marie-Pier Grisé

Jeunesse
Claudia Champagne
Fabrian Kwizera

Sport
Alain Caillé
Pierre Desrosiers
Stéphan Hamel

Denise Picotin
Gilles Soucy

Guy Châteauneuf
Roland Janelle

Créé en 2017 par le conseil municipal, l’Ordre de 
Drummondville a été instauré pour reconnaître des 
individus qui contribuent ou qui ont contribué, sur divers 
plans, par leurs accomplissements, leurs initiatives ou 
leurs réalisations, au dynamisme de Drummondville.

Un des objectifs de l’Ordre est de garder en mémoire des 
réalisations des citoyennes et des citoyens honorés ainsi 
que leur apport exceptionnel à la ville de Drummondville.

Pour plus d’informations sur l’Ordre de Drummondville 
ainsi que sur les lauréates et les lauréats, visitez le site 
Web de la Ville.

Officiers
Être Officier de l’Ordre de Drummondville constitue 
la plus haute distinction possible de reconnaissance 
civique. Les individus honorés sont des gens d’exception, 
des modèles inspirants pour toutes les citoyennes et 
tous les citoyens de Drummondville.

Membres
Pour être Membre, il faut avoir contribué, de façon exemplaire, à la vitalité du secteur d’activités 
auquel la candidate ou le candidat est associé, dans ce cas-ci pour la période de référence de 
l’année 2017.

LAURÉATS 2018
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2017-2022

DATE LIMITE POUR ENVOYER 
VOTRE CANDIDATURE  : 

LE DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

me.guillemette@sded.ca

PRÉSENTE

10 000$ 
EN BOURSES

partenaires :

2e
ÉDITIONDANS L’ŒIL DUDANS L’ŒIL DU

ANIMATEUR :  Brian Illick

22 NOVEMBRE 2018 / 17 H À 20 H
CENTREXPO COGECO, DRUMMONDVILLE

défiez nos mentors

GESTION DES INFRASTRUCTURES  
ET DU TERRITOIRE

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

12.5 ACTION Promenade 
multifonctionnelle

La rivière Saint-Germain en mode restauration

Mettre en œuvre, de concert avec nos partenaires,  
le Plan d’action de la rivière Saint-Germain. Les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site de la 

future Promenade multifonctionnelle qui longera la rivière 
Saint-François sur 2,5 km entre le pont Curé-Marchand et le 
pont de l’autoroute 20. À terme, les citoyens auront le loisir 
de se balader à pied ou à vélo le long de la rivière, dont l’accès 
sera rendu à la population grâce à cette nouvelle infrastruc-
ture.

Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre de l’action 11.1 de la Planifi-
cation stratégique 2017-2022 qui vise à saisir les sources de finan-
cement et de subventions pour permettre la réalisation de grands 
projets comme le complexe de patinoire et de soccer intérieurs, la 
Promenade multifonctionnelle, la rénovation du centre Marcel-Dionne 
et de l’olympia Yvan-Cournoyer et la réfection des piscines extérieures 
Frigon et Woodyatt.

En résumé, les citoyens pourront emprunter un sentier cyclable pavé 
et éclairé, agrémenté de clôtures ornementales, d’aménage ments 
paysagers et de plantations, offrant une vue unique sur le cours d’eau. 
Des plateformes seront aménagées sur pilotis aux endroits où la pro-
menade enjambera la rivière. Les travaux seront réalisés dans le res-
pect des normes provinciales en environnement et le caractère boisé 
du bord de la rivière sera préservé.

Le chantier s’échelonnera jusqu’à l’été 2019.

En 2014, la Ville de Drummondville 
a amorcé un chantier de réflexion et 
d’actions pour redonner à la rivière 
Saint-Germain son intégrité environne-
mentale. Avec le Plan directeur de l’eau 
en 2016 et le plan d’action en 2017,  
la Ville de Drummondville enchaîne les 
démarches selon un calendrier de réa-
lisation de cinq ans. Reconnue comme 
leader de ce vaste chantier, la Ville y 
travaille en partenariat avec différents 
acteurs (cinq autres municipalités de la 
MRC de Drummond, COGESAF, CRECQ, 
GARAF, UPA, etc.).

La qualité de l’eau 
Mis en place en juin 2018, le programme de 
suivi de la qualité et des débits de l’eau de la 
rivière Saint-Germain et de ses tributaires 
permettra de dresser le bilan de santé envi-
ronnemental de la rivière et d’appliquer les 
mesures correctrices nécessaires au cours 
des prochaines années. Plus de 38 stations 
d’échantillonnage permanentes et tempo-
raires sont localisées dans les tributaires et 
dans la rivière Saint-Germain. 

Le cours d’eau Kelly se refait une beauté 
Dans le cours d’eau Kelly, considéré comme le 
tributaire le plus important de la rivière 
Saint-Germain, la Ville va investir plus de 
72 000 $ en 2018 et en 2019 pour des tra-
vaux d’aménagement hydroagricoles. Ce pro-
jet, réalisé en partenariat avec Environnement 
Canada et le CRECQ, est évalué au total à plus 
de 212 500 $. 

Les bandes riveraines de plus en plus  
protégées 
Depuis 2017, la Ville applique un programme 
de piquetage pour les espaces verts en  
bordure de la rivière Saint-Germain. Plus de 
65 000 pi2 ont été récupérés dans les bandes 
riveraines grâce à une meilleure gestion des 
contrats d’entretien des parcs et espaces 
verts. Le secteur agricole a également fait 
l’objet d’un programme similaire en 2017 et 
en 2018. Plus de 34 km de bandes riveraines 
sont dorénavant identifiés et mieux protégés. 

Le secteur urbain n’est pas en reste, car le 
Service du développement durable et de l’en-
vironnement de la Ville a lancé le programme 
de mise en conformité des bandes riveraines 
le long de la rivière Saint-Germain. Plus de 
100 propriétés ont été visitées en 2018 et 
les propriétaires peuvent compter sur un 
accompagnement pour une mise aux normes 
de leurs bandes riveraines. Ce programme se 
poursuivra au cours des quatre prochaines 
années. 

Première rencontre des partenaires 
Le 1er juin dernier, la Ville de Drummondville a 
réuni plusieurs partenaires du milieu pour 
présenter le bilan des travaux et les actions à 
venir dans le cadre du plan d’action de la 

rivière Saint-Germain. Cette activité sera 
reconduite annuellement pour assurer la  
coopération des acteurs impliqués dans le 
dossier. 

Formation des employés municipaux au 
contrôle de l’érosion dans les fossés et les 
cours d’eau 
Soucieuse d’améliorer les interventions sur le 
terrain en ce qui concerne la protection des 
cours d’eau, la Ville a mandaté l’organisme 
RAPPEL pour améliorer les connaissances 
théoriques et pratiques des employés munici-
paux lors des travaux dans les fossés et les 
cours d’eau. Ce programme de formation est 
prévu pour trois ans.

EXPÉRIENCE CITOYEN 3.1 /17 ACTION 

Développer la Promenade des Voltigeurs et le 
site Kounak afin de bonifier l’accès à la rivière 
Saint-François pour l’ensemble de la population.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
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EN ACTION

Le comité de sécurité  
publique, pour un milieu  
de vie sécuritaire
Depuis 1997, la desserte policière par la Sûreté du Québec fait 
l’objet d’ententes de services entre le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) et les municipalités régionales de comtés (MRC). 
On y prévoit une structure participative, appelée comité de 
sécurité publique (CSP), au sein de laquelle les élus municipaux 
s’associent à la Sûreté du Québec pour assurer un milieu de vie 
sécuritaire à la population.

J’ai le privilège de présider le CSP de la MRC de Drummond auquel siègent 
huit autres membres, c’est-à-dire six élus représentant les municipalités de 
la MRC de Drummond et deux membres de la Sûreté du Québec, dont l’un est 
le responsable du poste desservant notre territoire.

L’implication des élus
La sécurité des milieux de vie représente un enjeu majeur, tant pour les élus 
municipaux que pour les policiers. La relation de proximité qu’ont les élus 
avec les citoyennes et les citoyens ainsi qu’avec les partenaires de la munici-
palité en font les personnes les plus au fait des situations préoccupantes 
pour les gens de notre communauté. Le comité de sécurité publique permet 
à nos citoyennes et à nos citoyens, considérant les échanges qu’ils ont avec 
les élus et avec les principaux acteurs de la Sûreté du Québec, d’augmenter 
leur sentiment de sécurité.

Ainsi, au sein du CSP, les élus se font les porte-paroles de la population : ils 
déterminent les priorités d’action locales et régionales et les communiquent 
aux représentants de la Sûreté. Les problématiques peuvent ainsi être prises 
en charge par les différents intervenants qui agissent tous comme parte-
naires, comme agents de changement.

Mandats du CSP :
• Assurer le suivi de l’entente et évaluer les services fournis;
• Informer les parties des résultats et en faire rapport au moins une fois l’an;
• Participer à l’élaboration du plan d’action semestriel et en faire l’évaluation;
• Approuver le plan d’organisation des ressources policières;
• Participer au choix de l’emplacement du poste;
• Élaborer des critères d’évaluation pour mesurer la performance de la SQ;
• Donner son évaluation du responsable du poste.

En conclusion, c’est cette coordination d’actions policières et municipales qui 
contribue à créer le sentiment de sécurité collectif dans la municipalité.

Une expérience enrichissante
Le 30 septembre dernier, j’ai eu l’immense 
fierté de pouvoir représenter la Ville de Dru-
mmondville pour quelques jours d’échanges 
sur différents sujets municipaux et pour 
prendre part à la course La Joséphine qui 
se tenait à La Roche-sur-Yon, l’une des 
villes auxquelles  Drummondville est jume-
lée. Imaginez, une marée rose de femmes 
composée de près de 12 000 coureuses et 
marcheuses, toutes réunies sur la place 
Napoléon en plein cœur de cette ville de 55 
000 habitants. Quelques jours avant la 
tenue de cet événement, les commerçants et les résidents du centre-ville se 
joignent au mouvement en décorant leurs boutiques ou commerces de rose, et 
même quelques pâtisseries modifient leurs créations sucrées pour soutenir la 
cause. Ce fut le rassemblement sportif le plus émouvant auquel j’ai eu la 
chance de participer et je me suis même permis de rêver à un tel événement 
pour Drummondville. 

Ce fut un séjour des plus enrichissants compte tenu des similitudes qu’il y a 
entre nos deux villes. J’ai eu la chance de visiter plusieurs infrastructures spor-
tives, dont un nouveau dojo qui vient tout juste d’être inauguré. J’ai également 
visité le chantier du futur complexe aquatique, un projet de 33 Millions d’euros. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer l’élu responsable de l’urbanisme,  Malik Abdal-
lah, qui travaille sur un grand projet de requalification au centre-ville, en l’occur-
rence le quartier des Halles.

De plus, j’ai assisté à une consultation citoyenne annuelle dans le quartier 
Saint-André, où les gens peuvent venir proposer des projets pour des enve-
loppes de quartier et donner leur opinion sur différents sujets municipaux, en 
présence du maire Luc Bouard, de plusieurs élus et de certains fonctionnaires. 

Après avoir fait une tournée des quartiers, j’ai terminé mon séjour par une 
réunion de travail avec le groupe de l’enseignement supérieur, recherche et 
innovation. Cette rencontre avait pour but de trouver des moyens pour favori-
ser les possibilités d’échanges entre les étudiants de chez nous et ceux de La 
Roche-sur-Yon, tant au niveau professionnel, collégial qu’universitaire. Nous 
avons aussi discuté de notre manque criant de main-d’œuvre et des opportu-
nités qui pourraient s’offrir pour résoudre ce problème. 

J’avais comme objectif en traversant l’Atlantique de bien représenter la Ville à 
La Joséphine, mais surtout de m’inspirer des meilleures pratiques à la Roche 
afin de revenir avec des idées et des exemples concrets pour nous permettre 
de continuer d’être une référence au Québec, nous,Drummondville, la ville 
créatrice de bonheur. 

Pour visualiser les différents projets de La Roche-sur-Yon visitez le site Web 
larochesuryon.fr.

Une première année positiveJEAN
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 2

Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Rue
St-Georges

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3

St-Cyrille-
de-WendoverQuartier

St-Charles

Riv. St-François
Boul. 
St-Joseph

St-Lucien

WILLIAM
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

Boul. St-Joseph

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Frédéric

Boul. Jean-
De Brébeuf

Nous sommes à quelques jours du premier 
anniversaire du deuxième mandat que 
vous m’avez confié, le 5 novembre 2017, 
pour représenter le district 6. Ce fut 
une première année positive pour notre 
district et j’aimerais vous en présenter 
quelques faits saillants.

PARCS
Une consultation a été effectuée auprès des 
citoyens concernant les parcs dans le secteur 
Celanese-Faubourg. La Ville a pris note de l’avis 
des citoyens et plusieurs actions ont été entre-
prises. Le parc dans ce secteur verra le jour cet 
automne sur le terrain à côté de l’avenue Camille-
Dreyfus.

 

RUE BERTRAND 
Une consultation citoyenne avait été effectuée, il y 
a plusieurs mois, auprès des résidents du secteur. 
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la 
réfection de l’asphalte entre le boulevard Lemire 
et la 25e Avenue. La Ville en a profité pour offrir 
aux citoyens un trottoir pour marcher en sécurité 
ainsi qu’une mesure d’apaisement de la circula-
tion.

RUE SAINT-DAMASE
L’asphaltage entre la 18e Avenue et le boulevard 
Lemire a été refait et des trottoirs ont également 
été aménagés. Ceux-ci ont été construits de façon 
à qu’ils soient accessibles, c’est-à-dire pour per-
mettre aux personnes à mobilité réduite de circu-
ler sans difficulté. Également, nous avons une 
bonne nouvelle puisque deux pistes cyclables bidi-
rectionnelles ont été mises à la disposition des 

citoyens, ce qui a permis d’établir un lien sécuri-
taire entre la piste cyclable du boulevard Lemire et 
la 18e Avenue.

QUARTIER ACTIF
Plusieurs activités se sont déroulées l’été dernier 
dans notre district.

La Fête des voisins, le 9 juin dernier, fut un succès. 
Le but de cette activité est de permettre aux 
citoyens de connaître davantage les gens qui 
habitent dans leur secteur et de tisser des liens 
d’amitié. 

Quant à la Fête familiale de quartier, qui a eu lieu le 
18 août dernier, les gens ont été au rendez-vous, 
et ce, malgré la chaleur accablante. J’en profite 
pour remercier la Ville de Drummondville et tous 
nos commanditaires qui nous permettent d’offrir 
cette activité aux familles du district 6.

DIMANCHE
18 NOVEMBRE

13 H 30
Visitez 
www.dmvevenements.ca 
pour découvrir le nouveau trajet

PRÉSENTE

UNE
INVITATION
DE

Venez célébrer
la magie de Noël !

GRATUIT
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ENVIRON- NEMENT

ENVIRONNEMENT

Histoire du Québec

7 novembre – 19 h (114, 18e Avenue)

Partage des découvertes faites dans des articles et des vidéos 

sur le Web, dans un ordre chronologique. Des heures de plaisir 

en perspective! Vous devez fournir votre portable.

Souper de Noël Or et Argent (55 ans et +)

4 décembre

Souper traditionnel et soirée dansante 

(animation musicale avec Carl Gauthier).

INFO : 819 477-4475 / 819 477-4324 / ccrsjb.qc.ca/

Sentier hanté du CCDS au Boisé-de-la-Marconi
31 octobre – 15 h

Sous forme de fête de quartier, le Sentier hanté offrira quelques frissons aux plus braves. Plusieurs autres animations pour les 
petits et grands seront proposées. 

Journée pédagogique – Sortie au Laser Force
16 novembre – 6 h 30 à 18 h

Service de garde pour les 5-12 ans, sur inscription seulement. 
Formation Prêts à rester seuls!

16 novembre
Formation en secourisme de la Croix-Rouge pour les 9 ans et plus. 

Formation Gardiens avertis
16 novembre – 8 h 30 à 16 h 30

Formation en secourisme de la Croix-Rouge pour les 11 ans et plus.  
Salon des artisans – Spécial Noël

24-25 novembre – 9 h à 16 h
Pour cette 10e édition, le CCDS organise un salon des artisans sous la thématique et les saveurs de Noël. Inscription jusqu’au 9 novembre pour la location de tables.

Brunch-conférence du maire Alexandre Cusson
27 novembre 2018 – 9 h à 11 h

Le maire de Drummondville offrira de nouveau une 
conférence au profit du CCDS.

Déjeuner de Noël
4 décembre 2018 – 8 h 30 à 11 h 30

Activité offerte pour les milieux de garde 
(CPE et garderie familiale). Sur réservation.

Journée pédagogique – C’est Noël
7 décembre 2018 – 6 h 30 à 18 h

Service de garde pour les 5-12 ans, sur inscription seulement. 
Formation Gardiens avertis
7 décembre 2018 – 8 h 30 à 16 h 30

Formation en secourisme de la Croix-Rouge pour les 11 ans et plus.  
INFO : 819 478-0202 / ccd-s.org

Secourisme Croix-Rouge canadienne

Gardiens avertis

16 novembre, 7 décembre – 8 h 30 à 16 h 30

Secourisme général et RCR

24-25 novembre, 15-16 décembre – 8 h 30 à 17 h 30

Secourisme Soins aux enfants et RCR

12-19 novembre, 10-17 décembre – 18 h à 22 h

17 novembre, 8 décembre – 8 h 30 à 17 h 30

Journées pédagogiques

16 novembre, 7 décembre – 6 h 30 à 18 h

Journée d’animation supervisée par la coordonnatrice jeunesse. 

Inscription au préalable.

Collecte de sang d’Héma-Québec

30 novembre – 13 h 30 à 20 h

Donnez du sang, donnez la vie!

Voyage aux Canadiens en autobus

1er décembre – 16 h

Voyage en autobus pour un match des Canadiens 

contre les Rangers de New York.

Fête de Noël Optimiste

8 décembre – 13 h à 16 h

Le père Noël vient voir les enfants qui ont été sages 

au cours de la dernière année!  

INFO : 819 474-2309 / centrepierrelemaire.org

Bazar communautaire Saint-Pierre
3 novembre – 8 h à 15 h

Souper « Huîtres et fesse de bœuf »
10 novembre – 17 h à 23 h

Brunch de Noël
2 décembre – 9 h à 13 h

INFO : 819 478-7780 / ccsp.qc.ca

Couloir de la peur
31 octobre – 16 h 30 à 20 hVenez nous voir en cette soirée d’Halloween. Plaisir garanti!
Sorties pédagogiques

16 novembre (sortie au cinéma) et 7 décembre (Noël au CCLCN) – 6 h 30 à 17 h 30Plein de surprises et beaucoup de plaisir pour tous les enfants.
Disco

16 novembre – 19 h à 22 hVenez faire la fête et danser. Prix de présence et cantine sur place.
Formation Gardiens avertis

16 novembre – 8 h 15 à 16 h 30
Votre enfant veut garder des enfants? 
Il a la chance de suivre une formation!
INFO : 819 479-8686 / cclcn.ca

Centres communautairesPROGRAMMATION

Après que tous se soient bien sucrés le bec et 
après quelques frayeurs, la fête de l’Halloween 
peut se conclure de façon écoresponsable en 
s’inspirant du concept des 3 RV :

• Réduction à la source : un déchet qu’on 
ne produit pas n’aura pas à être traité.

• Réemploi : pour un usage personnel  
futur ou pour un ami, donner une seconde 
vie aux objets, ça rapporte!

• Recyclage : pour le réemploi ou le recy-
clage du produit en question.

• Valorisation : approche qui vise à réem-
ployer, recycler ou transformer les ma-
tières résiduelles en énergie ou en une 
matière première qui pourra être utilisée 
à son tour.  

Voici quelques idées pour les appliquer :

• Donner des déguisements à une friperie 
ou participer à un échange de costumes;

• Utiliser les bonbons restants comme dé-
coration de gâteau ou les mettre dans 
un pot de récompense, à la maison ou au 
bureau;

• Donner les bonbons dans des sacs trans-
parents à la guignolée;

• Se servir des emballages de bonbons 
comme rembourrure de peluches maison;

• Utiliser le côté brillant de l’emballage pour 
fabriquer un bijou ou un bricolage.

SECTEURS

1 5  nov.
2     29 oct.
3 6  nov.
4     30 oct.
5 8  nov.
6 1er  nov.
7 9  nov.
8 2  nov.

29 oct. et 19 nov.
30 oct. et 20 nov.
1   nov. et 22 nov.
22 oct. et 12 nov.
 5 nov. et 26 nov.
 7 nov. et 28 nov.
23 oct. et 13 nov.
25 oct. et 15 nov.

er

Clore la fête de l’Halloween en beauté
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SPORT
SPORT

artsdrummondville.com

819 477-5412

28 oct. au 16 déc. 2018
TRASHPATENTES  
EXPOSITION AUDIOVISUELLE 
INTERACTIVE
art numérique - installation participative

Un projet exclusif conçu par Audiotopie et l’ar-
tiste Mélanie Ladouceur. Un premier contact 
dans l’immersion des arts numériques à 
travers une exposition à l’aspect visuel 
non conventionnel. Les Drummondvillois 
sont conviés à faire découvrir leur ville et 
invités à soumettre leurs créations pour 
bonifier la collection à travers une 
plateforme web en géolocalisant les photos 
et les sons captés via #trashpatentes. 
Trashpatentes s’articule autour d’images 
photographiques, de paysages sonores et de 
musique numérique. Une exposition 
novatrice!

Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Soirs de spectacles, de 19 h à 21 h 30
ACCÈS GRATUIT

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

NOVEMBRE 2018

Dim. 4, 15 h JAMIE ADKINS • SORTIE FAMILIALE 
CLOWN DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Mar. 6, 19 h 30 LES YEUX DE LA MER

Mer. 7, 20 h LES GRANDES CRUES

Ven. 16, 20 h FRANÇOIS BELLEFEUILLE

Sam. 17, 20 h PATRICK GROULX • EN RODAGE

Dim. 18, 19 h LES GRANDS EXPLORATEURS MEXICO

Jeu. 22, 20 h LAURENT PAQUIN

Jeu. 22, 20 h SOIRÉE STUDIO SAM TUCKER

Ven. 30, 20 h BRITISHOW

DÉCEMBRE 2018
Sam. 1er, 20 h NOËL, UNE TRADITION EN CHANSON

Dim. 2, 15 h LES PETITES TOUNES • SORTIE FAMILIALE 
SPECTACLE DE NOËL

Ven. 7, 20 h LOUIS-JOSÉ HOUDE

Sam. 8, 20 h PAUL PICHÉ ET ARTISTES INVITÉS

Sam. 15, 20 h JÉRÉMY DEMAY

CANDIDE  
OU L’OPTIMISME

Mer. 31 oct. 2018, 20 h

ANNE-MARIE 
DUBOIS  
ET ALAIN  
TRUDEL

Mar. 30 oct. 2018, 20 h

Jusqu’au 30 avril 2019
Lundi, mardi et mercredi | 10 h 30 à 12 h 30
Jeudi | 10 h à 11 h 50*
Vendredi | 10 h 30 à 11 h 45

SÉANCES ANNULÉES 
15 et 22 novembre
24, 25, 26 et 31 décembre
1er, 2, 3, 4  et 11 janvier
22, 23, 24, 25 et 26 avril

*Séances modifiées du jeudi. Début à 11 h le 2 novembre  
et à 10 h 20 les 17 et 31 janvier ainsi que le 28 février.

Jusqu’au 31 mars 2019
Samedi | 19 h à 20 h 30
Dimanche | 13 h 45 à 15 h 15

COÛTS
Résidents de la MRC avec carte 
accès-loisir 
2 $ (adulte) 
1 $ (étudiant/enfant/aîné)

Résidents de la MRC sans carte 
accès-loisir 
30 $ (adulte/étudiant/enfant)

Résidents hors MRC 
5 $ (adulte) 
4 $ (étudiant/enfant/aîné)

SÉANCES ANNULÉES 
17 et 24 novembre 
8 décembre 
5, 6, 12, 13, 26 et 27 janvier 
9 et 10 février 
2, 3 et 9 mars

OLYMPIA
YVAN-COURNOYER
1145, boulevard Jean-De Brébeuf  
Près de l'école secondaire La Poudrière
819 478-6574

CENTRE
MARCEL-DIONNE
300, rue Cockburn  
Entrée : stationnement arrière
819 478-6565

GRATUIT

SURFACES INTÉRIEURES DISPONIBLES

Patinage familial



DES MILLIERS DE DOCUMENTS!

BANDES DESSINÉES

BESTSELLERS

CLASSIQUES

DISQUES COMPACTS

DOCUMENTAIRES

DVD

LIVRES JEUNESSE

PÉRIODIQUES

ROMANS

ET BIEN PLUS!

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 ET 11 NOVEMBRE
DE 10 H À 16 H 30

SURPLUS  
D’INVENTAIRE
GRANDE VENTE DE LIVRES | 1 $ OU MOINS

Argent comptant seulement | Apportez vos sacs.

425, rue des Forges
819 478-6573
drummondville.ca/bibliotheque

1 $
OU MOINS


