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SOUPER DU MAIRE 2017 :  
DRUMMONDVILLE MOBILISÉE

ALEXANDRE 
CUSSON
Maire
DRUMMONDVILLE

Chère Drummondvilloise,  
cher Drummondvillois,  
 
Le mois dernier, j’ai eu l’occasion de 
prendre la parole devant 415 convives 
au Centrexpo Cogeco, dans le cadre du 
Souper du maire, soirée organisée en 
partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’industrie et la Jeune 
chambre de Commerce de 
Drummondville. 

Plusieurs sujets y ont été abordés. J’ai eu le 
plaisir d’annoncer que le nouvel édifice muni-
cipal de la rue des Forges, qui abritera la 
bibliothèque publique de Drummondville, la 
Société d’histoire de Drummond, la Société 
de généalogie et certains services munici-
paux, portera le nom d’édifice Francine- 
Ruest-Jutras. En effet, les membres de la 
commission de la toponymie et de la recon-
naissance civique ont recommandé à l’unani-
mité cette dénomination. Mme Ruest Jutras, 
qui a occupé la fonction de mairesse pen-
dant 26 ans, a présidé en 2014 le comité 
du concours d’architecture de la biblio-
thèque. Il s’agit d’un coup de chapeau pour 
Mme Francine Ruest Jutras, en reconnais-
sance de tout le travail accompli pour 
contribuer à l’avancement de la culture à 
Drummondville. 

J’ai communiqué une autre nouvelle d’impor-
tance : la mise sur pied de l’Ordre de Drum-
mondville, qui a notamment pour objectif de 
reconnaître certains individus qui contribuent 
ou qui ont contribué, sur divers plans, par 
leurs accomplissements, leurs initiatives ou 
leurs réalisations, au dynamisme de notre 
ville. Il s’avère particulièrement important 
pour moi de rendre hommage à nos bâtis-
seurs, nos porte-étendards, nos fiertés et de 
faire vivre la mémoire de gens qui ont marqué 
Drummondville. 

De plus, j’ai annoncé la création d’un comité 
de vigie en matière de santé dont les travaux 
débuteront sous peu. Je tiens à souligner le 
travail exceptionnel de nos professionnels en 
santé et du personnel qui les appuie dans le 
maintien des services qui nous sont offerts. Si 
le dossier de la santé en est un de juridiction 
provinciale, l’attractivité de notre ville et de 
notre région de même que la qualité des ser-
vices offerts dans différents domaines sont 
des dossiers importants pour une municipa- 
lité, de surcroît quand elle connaît une crois-
sance comme la nôtre. À ce titre, je continuerai 
d’être présent et impliqué pour faire valoir nos 
attentes et représenter, de mon mieux, la 
population de la MRC de Drummond. 

drummondville.ca

/villedrummondville

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 13 et 27 mars ainsi que 10 et 24 avril, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  ÉMISSION POUR DRUMMONDVILLE 
Les 20 mars ainsi que 3 et 17 avril, à CogecoTV

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 14 et 28 mars ainsi que 11 et 25 avril, à 7 h 40 (105,3 Rouge FM) et à 8 h 40 (ÉNERGIE 92.1)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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La Ville de Drummondville a dévoilé son 
programme de reconnaissance qui 
permettra de saluer l’apport des 
citoyennes et des citoyens qui se 
démarquent. L’Ordre de Drummondville 
a donc été créé en fonction d’un souci de 
reconnaissance des individus qui 
contribuent ou qui ont contribué à faire 
rayonner Drummondville sur divers 
plans et de façon grandiose. 

« L’objectif principal du programme est d’être 
un facilitateur au souvenir, car des citoyennes 
et des citoyens qui se souviennent forment une 
communauté unie. La mission du programme 
est donc de reconnaître, au travers de leurs ini-
tiatives, nos bâtisseurs, nos fiertés, et leur 
apport exceptionnel à Drummondville », men-
tionne le maire, M. Alexandre Cusson.

Le président de la commission de la toponymie 
et de la reconnaissance civique, M. Roberto 
Léveillée, précise ceci : « L’Ordre de Drum-
mondville comporte deux niveaux de recon-
naissance : membre de l’Ordre, dont les 
candidatures seront proposées par les gens de 
la communauté et officier de l’Ordre, qui repré-
sente la plus haute distinction possible de 
reconnaissance et dont la commission propo-
sera et évaluera les candidatures pour faire ses 
recommandations au conseil municipal. »

Officier de l’Ordre de Drummondville
Les individus nommés comme officiers de 
l’Ordre sont des gens d’exception; ils sont des 
modèles inspirants. En nommant des officiers, 
l’objectif de l’Ordre de Drummondville est de 
reconnaître publiquement l’un ou plusieurs des 
aspects suivants :

• Leur leadership;
• Leur engagement indéfectible et de longue 

date;
• La valeur et la constance de leur engagement;
• Leurs réalisations et leurs réussites;
• Leur carrière exceptionnelle;
• La valeur de leur appui philanthropique;
• Leur participation exceptionnelle passée et 

présente à la vitalité socioéconomique de 
Drummondville;

• Leur contribution exemplaire au rayonne-
ment de Drummondville, soit sur la scène 
régionale, provinciale, nationale ou interna-
tionale. 

Membre de l’Ordre de Drummondville
Devenir membre de l’Ordre de Drummondville 
signifie que la personne a été reconnue publi-
quement pour ses engagements exemplaires, 
ses initiatives, ses actions et ses réalisations, 
ou encore pour ses réussites remarquables 
lors de la dernière année.

Vous connaissez un candidat potentiel 
pour devenir membre de l’Ordre?
Tout citoyen ou groupe de citoyens désirant 
soumettre une candidature doit le faire en utili-
sant le formulaire qui se trouve au www. 
drummondville.ca. À la suite de la réception des 
documents, la commission évaluera les candi-
datures reçues et fera ses recommandations 
au conseil municipal. 

Voici les secteurs d’activités retenus par la 
commission pour ce niveau de reconnais-
sance :

• Arts et culture; 
• Communautaire;
• Économie;
• Éducation; 
• Environnement; 
• Humanitaire; 
• Jeunesse; 
• Sports et loisirs; 
• Santé; 
• Tourisme.

Toutes les personnes intéressées à poser leur 
candidature ou à inscrire une connaissance 
pourront le faire jusqu’au 21 mars, à 16 h 30, 
via le www.drummondville.ca. 

À propos du logo de l’Ordre de Drum-
mondville
Il fallait développer une image forte et distinc-
tive pour représenter l’Ordre de Drummond-
ville. L’écu rouge, associé au triomphe et imitant 
la forme des armoiries de la Ville de Drum-
mondville, est orné de trois étoiles à gauche qui 

représentent l’autorité, la plus haute hiérarchie 
de l’imagerie de ce programme de reconnais-
sance. L’écu est également décoré, à droite, 
d’un « D » de couleur or rappelant le « D » du 
logo de Drummondville et le « D » de « distinc-
tion », mot utilisé à maintes reprises dans ce 
programme de reconnaissance. La devise de 
Drummondville Fortem posce animum, se tra-
duisant par « Demandez une âme forte », est la 
phrase d’assise qui rassemble et guide l’Ordre 
de Drummondville dans ses actions. Les 
rameaux de lauriers, autour de l’écu, cadrent 
la vocation de l’Ordre de Drummondville, soit 
celle de couronner des actions victorieuses.

> Pour toute information concernant  
ce programme, consultez le www.
drummondville.ca, en cliquant sur 
l’onglet Mairie et vie municipale, ou 
communiquez avec le Service des 
arts, de la culture et de la biblio-
thèque au 819 850-1327.

En hommage aux citoyens qui se démarquent : 
l’Ordre de Drummondville voit le jour

ACTUALITÉS

M. Roberto Léveillée, conseiller municipal et président de 
la commission de la toponymie et de la reconnaissance 

civique, Mme Véronique Tremblay, directrice du Service des 
arts, de la culture et de la bibliothèque, et M.  Alexandre 

Cusson, maire de Drummondville

ACTUALITÉS

http://www.drummondville.ca
http://www.drummondville.ca
http://www.drummondville.ca
http://www.drummondville.ca
http://www.drummondville.ca
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La Ville de Drummondville a récemment 
présenté le bilan des permis émis en 
2016. En tout, ce sont 3457 permis qui 
ont été délivrés, pour une valeur totale 
de près de 186 M$. La tendance se 
maintient si l’on compare avec les bilans 
des années 2012, 2013 et 2014, 
excluant bien sûr 2015 où Drummond-
ville annonçait une année record en 
termes de valeur de permis émis.

La rénovation en hausse
En 2016, les secteurs commercial, industriel 
et public se sont tournés vers l’option de la 
rénovation de bâtiments. En effet, le montant 
total des permis émis pour ces secteurs est de  
37,5 M$. Il s’agit du deuxième meilleur total 
après les 50 M$ atteints en 2013.

Unités de logement
Pour sa part, le nombre d’unités de logement 
reflète une relative stabilité, légèrement à la 
baisse par rapport aux dernières années. En  
effet, 456 unités de logement ont été créées 
en 2016, comparativement à la moyenne des 
cinq dernières années qui est de 526 unités. 

Par contre, la valeur totale des permis émis 
est de plus de 69 M$, ce qui est supérieur à la  
valeur de 2015 (près de 64 M$).

La nouvelle bibliothèque et le prolonge-
ment de la piste de l’aéroport
Le secteur public se démarque par l’attribu-
tion de deux permis d’envergure totalisant une 
valeur de 24,2 M$, soit la construction de la 
nouvelle bibliothèque (18,3 M$) et l’agrandis-
sement de la piste de l’aéroport (5,9 M$). Il 
s’agit du deuxième meilleur résultat en inves-
tissement dans ce secteur de la construction 
depuis 2012.

En conclusion, 2016 confirme la stabilité ac-
quise au cours des dernières années et une 
belle consolidation du bâti existant. 

Si vous pensez réaliser des travaux de construc-
tion ou de rénovation, il est fortement conseillé 
de vous informer avant toute action auprès du 
Service de l’urbanisme, division permis, inspec-
tion et programmes, au 819 478-6571, car 
plusieurs projets nécessitent l’obtention d’un 
permis ou d’un certificat d’autorisation. 

La rénovation de bâtiments a  
occupé le haut du pavé en 2016

L’ENTREPRISE CHOCO DAISY

La passion du chocolat!
Depuis 10 ans, l’entreprise Choco Daisy 
fait le bonheur de tous avec sa chocola-
terie bien établie au centre-ville. La 
propriétaire, Mme Jeannine Szczesniak, a 
découvert sa passion pour le chocolat en 
partageant des moments en cuisine avec 
sa fille Daisy. C’est d’ailleurs lors du 
départ de ses enfants de la maison que 
Mme Szczesniak s’est lancée en affaires à 
45 ans. 

Avec un inventaire de plus de 3000 moules, 
elle fabrique une très grande variété de 
cadeaux à base de chocolat. En offrant plu-
sieurs centaines de produits, l’entreprise 
répond à son leitmotiv qui est d’en mettre 
plein la vue.  

La force de Choco Daisy réside dans son 
adaptation aux tendances du marché. Lors de 
diverses fêtes (Noël, Saint-Valentin, Pâques, 
etc.) le commerce vit des moments forts et la 
période estivale n’est pas en reste avec le 
comptoir de crème glacée où l’on offre plus 
d’une quinzaine de trempages différents à 
base de chocolat. Saviez-vous qu’il y passe 
près de 800 personnes par jour en été? Tou-
jours en quête de créations nouvelles, la pro-
priétaire a maintenant une succursale à 
Sherbrooke et caresse l’idée d’ouvrir une  
boutique en ligne.  

L’entreprise Choco Daisy est assurément un 
excellent complément aux bonnes tables 
qu’offre le centre-ville.

TOURISME
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CONGÉ DE PÂQUES :
HORAIRE DES
SERVICES MUNICIPAUX
La Ville de Drummondville informe les citoyens qu’en raison du 
congé pascal, les bureaux des différents services municipaux, des 
Travaux publics ainsi que de la cour municipale seront fermés du 
vendredi 14 au lundi 17 avril 2017 inclusivement. Les utilisateurs 
du transport en commun voudront bien prendre note qu'il y aura 
interruption du service les 16 et 17 avril prochains. L'horaire habi-
tuel sera repris à compter du mardi 18 avril. La bibliothèque 
Côme-Saint-Germain sera fermée le Vendredi saint (14 avril), 
ouverte le samedi 15 avril, de 12 h à 17 h et fermée les 16 et 17 
avril. Dès le mardi 18 avril, tous les services municipaux seront à 
nouveau accessibles.

Pour plus d’informations sur le transport en commun, composez le 
819 478-6578. Pour vous prévaloir d’un déplacement avec le 
Taxibus, il faut réserver, au moins une heure à l’avance, en compo-
sant le 819 478-9988. 

En tout temps, les cas urgents qui concernent le Service des tra-
vaux publics (bris d’aqueduc, refoulements d’égout, feux de circula-
tion défectueux, etc.) peuvent être rapportés au 819 478-6572.

Quoique respectant les normes de 
qualité en vigueur au Québec, la Ville 
de Drummondville annonce qu’elle se 
joint au Programme d’excellence en 
eau potable (PEXEP), une initiative 
visant à optimiser sa performance en 
ce qui concerne le traitement de son 
eau potable. 

L’entente officielle a été signée le 17 février 
dernier par la présidente du comité Gestion 
des infrastructures et du territoire et conseil-
lère du district 4, Mme Isabelle Marquis, le 
chef d’exploitation de l’usine de traitement 
d’eau, M. Étienne Parent, et le représentant de 
Réseau Environnement, M. Alain Lalumière.

Le PEXEP a été mis au point aux États-
Unis sous l’égide de l’Agence de protection 
de l’environnement (EPA) et de l’American  
Water Works Association (AWWA) afin de 
mieux protéger les consommateurs d’eau 
potable contre les contaminations micro-
biologiques. Au Québec, le Programme a été 
adapté par Réseau Environnement à la suite 
d’une entente avec l’AWWA.

La qualité de l’eau est une préoccupation de 
tous les instants pour le conseil municipal 
et l’administration de la Ville. « L’adhésion 
au Programme nous donne l’opportunité de 
joindre un réseau d’experts au Québec et dans 
l’ensemble de l’Amérique du Nord, en plus de 
nous donner accès aux méthodes et outils les 
plus récents et performants nous permettant 
d’optimiser le traitement de notre eau po-
table. Pour nos citoyennes et nos citoyens, 
c’est une excellente nouvelle, car nous allons 
leur offrir ce qu’il y a de mieux », a indiqué 
le maire de Drummondville, M. Alexandre  
Cusson.

L’adhésion à ce programme d’excellence est 
une initiative volontaire qui amène la Ville 
à scruter ses pratiques à la loupe suivant 
un cheminement en quatre étapes com-
prenant une auto-évaluation et un audit ex-
terne. Selon des critères établis et reconnus, 
les procédures et les résultats en matière 
d’opération, d’entretien et de gestion de 
l’eau seront examinés et optimisés. Finale-
ment, ces résultats seront validés par une 
équipe externe. 

Cette démarche vise à obtenir une protection 
maximale en tout temps contre les conta-
minations microbiologiques. Les objectifs à 
atteindre correspondent à une qualité d’eau 
potable supérieure aux normes en vigueur au 
Québec.

La Ville de Drummondville se joint ainsi à 
un groupe de 26 municipalités proactives 
au Québec et à 500 autres en Amérique du 
Nord. 

Drummondville s’engage à atteindre un niveau  
supérieur de qualité de l’eau potable

ACTUALITÉS

SAVIEZ-VOUS QU’À DRUMMONDVILLE...

72 %
des commerces sont  
des indépendants.

Le commerce de détail et de services représente près de 20 000 
emplois répartis dans plus de 2 100 entreprises.* Apprenez-en 
plus au commerce-drummond.com.

*Nombre de commerces de détail et de services répertoriés à Drummondville, ProfilCité 2016.

47 %
des commerces prévoient 

investir dans leur entreprise  
en 2017. Il s’agit du plus 
haut taux recensé depuis 

huit ans!

85 %

30 % vendent des produits / 
services en ligne.

des commerces sont 
présents sur internet.

46 %
des commerces comptent engager 
du nouveau personnel en 2017.
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LE MOT
DE LA SQ  
Implication citoyenne en  
matière de sécurité publique 

Saviez-vous que plusieurs moyens sont 
mis à la disposition des citoyens afin de 
communiquer de l’information aux policiers 
de manière confidentielle ?

La Sûreté du Québec met au service des 
citoyens une ligne téléphonique en fonction 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via le 310-
4141 ou *4141 à partir d’un cellulaire. 
Toutefois, considérant que certaines 
personnes pourraient hésiter à dénoncer 
(par crainte de représailles ou de devoir 
se présenter à la cour), il est également 
possible de communiquer avec la Centrale 
de l’information criminelle de la Sûreté du 

Québec au 1 800 659-4264 pour parler 
directement avec un policier chargé de 
recueillir les informations confidentiellement.  
De plus, l’organisme Échec au crime  
(1 800 711-1800 ou www.infocrime.org) 
offre une alternative intéressante pour les 
citoyens qui veulent dénoncer des situations 
sans communiquer directement avec les 
policiers. 

Souvent, les citoyens sont les yeux et les 
oreilles des policiers sur le terrain, d’où 
l’importance de rapporter toute activité 
suspecte. Ces renseignements peuvent aider 
à résoudre des crimes. En refusant de fermer 
les yeux, vous contribuez à faire échec aux 
criminels et à protéger votre qualité de vie 
et celle de vos concitoyens.

Connaissez-vous  
l’organisme de justice  
alternative Commun Accord?

Votre voisin fait trop de bruit? Un animal 
perturbe votre quiétude? Un différend 

vous oppose à un commerçant, à votre 
municipalité, à votre propriétaire, à un 
résident du quartier, aux enfants du 
voisinage, etc.? La médiation citoyenne  
peut s’avérer une option intéressante.

En faisant appel à ce service, vous trouverez 
un médiateur disposé à vous aider à rétablir 
la communication, dénouer l’impasse ou 
trouver une solution.

Réputés pour l’expertise qu’ils ont 
développée dans le système de justice 
pénale, les organismes de justice alterna-
tive reconnus au Québec soutiennent des 
équipes de médiateurs bénévoles qui 
accompagnent les citoyens dans la gestion 
de leurs conflits.

>  Pour joindre Commun Accord,  
composez le 819 477-0655. Ser-
vice de médiation citoyenne gratuit 
et confidentiel financé par Justice 
Québec

La Ville de Drummondville et la Direction 
de la protection de la faune de la 
Mauricie, du Centre-du-Québec et de 
Lanaudière ont signé une entente qui a 
pour objectif d’établir des modalités 
d’intervention lors d’une opération de 
sauvetage d’animaux sauvages sur les 
eaux ou sur les glaces de l’un ou l’autre 
des cours d’eau de Drummondville. 

« Il s’agit d’une première entente du genre au 
Québec et nous sommes fiers que ce type d’in-
tervention puisse se dérouler sur notre terri-
toire. L’équipe du Service de sécurité incendie 
et sécurité civile ainsi que celle de la Protec-
tion de la faune de Drummondville combine-
ront dorénavant leurs forces dans le but 
d'assurer le mieux-être des animaux », men-
tionne le maire, M. Alexandre Cusson.

Une intervention type
Lorsqu’un citoyen appellera pour signaler la 
présence d’un animal sauvage en mauvaise 
posture sur l’un des cours d’eau situés sur le 
territoire drummondvillois, une équipe de cha-
cune des parties sera déployée. Selon les 
compétences et avec l’équipement néces-
saire, les pompiers se rendront près de l’ani-
mal et l’agent de la protection de la faune 

travaillera à la stabilisation de ce dernier. Dans 
les cas d’animaux domestiques, seuls les pom-
piers interviendront.

« En tout temps, la santé et la sécurité du per-
sonnel des parties impliquées primeront lors 
des interventions. Ils mettront en œuvre des 
méthodes de travail efficaces et sécuritaires », 
explique le directeur par intérim du Service de 
sécurité incendie et sécurité civile, M. Yves 
Beaurivage. À cela, M. Luc Alarie, lieutenant à 
la Protection de la faune, ajoute : « Pour ce 
faire, les membres du personnel des deux 
organisations suivront une formation qui aura 
pour objectif de les sensibiliser aux dangers 
inhérents à ce type d’intervention et de les 
informer sur les équipements à utiliser. »

Pour assurer la sécurité des citoyens 
Cette entente permettra également d’éviter 
qu’un citoyen prenne des risques en tentant 
de secourir un animal en difficulté. « Nous ne 
voulons plus que des citoyens se mettent dans 
une position précaire en s'aventurant sur la 
glace afin de porter secours à un animal. Nous 
tenons à la sécurité des Drummondvilloises et 
des Drummondvillois », souligne M. Cusson. 

Le 150e de la Protection de la faune
En 2017, la Protection de la faune du Québec 
célèbre son 150e anniversaire, ce qui en fait le 
plus vieux corps d’agents et d’agentes de pro-
tection de la faune au Canada. Pour en savoir 
davantage sur ceux et celles qui protègent fiè-
rement notre patrimoine faunique, consultez 
le www.mffp.gouv.qc.ca et leurs médias 
sociaux : facebook.com/ForetsFauneParcs et 
twitter.com/MFFP_Quebec.

>  Les citoyens qui sont témoins d’une 
situation où un animal est en dé-
tresse sur les eaux ou sur les glaces 
d’un des cours d’eau situés sur le 
territoire drummondvillois sont priés 
de communiquer directement avec le 
service d’urgence 911 ou avec S.O.S. 
Braconnage au 1 800 463-2191.

Sauvetage d’animaux sauvages sur les plans d’eau 
Entente entre la Ville et la Protection de la faune

http://www.infocrime.org
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IL EST ENCORE
TEMPS DE MESU-
RER LE RADON 
Le radon est un gaz radioactif cancérigène, incolore et 
inodore, présent naturellement dans le sol. Il peut s’infiltrer et 
s’accumuler dans les bâtiments et entraîner un risque pour la 
santé.

Au Québec, 1 décès sur 6 par cancer du poumon est associé au 
radon. Le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Maurice-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et 
la Société canadienne du cancer – Division Québec rappellent que 
mesurer la concentration de radon dans une résidence est simple 
et peu coûteux et qu’il faut idéalement le faire entre novembre et 
avril. 

Pour en savoir plus, consultez la page Radon domiciliaire du Portail 
santé mieux-être. Pour obtenir une liste de professionnels certifiés 
en mesure du radon au Québec, vous pouvez utiliser l’outil de 
recherche du Programme national de compétence sur le radon au 
Canada (PNCR-C). Ce programme de certification est reconnu par 
Santé Canada et par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. 

Abonnez-vous en 2 min.
au DRUMMONDVILLE.CA

La Ville de Drummondville annonce la mise 
en service de Constats Express, une 
nouvelle façon simple, rapide et sécuritaire 
de payer un constat d'infraction. 

Jusqu'à maintenant, les constats d'infraction 
pouvaient être acquittés directement à l'hôtel 
de ville, par la poste ou via internet auprès d’une 
institution bancaire. Constats Express s'ajoute 
donc aux options offertes en permettant le paie-
ment sécurisé en ligne au moyen d'une carte de 
crédit. 

Comment utiliser Constats Express
Pour accéder au service, il s’agit de se rendre au 
www.drummondville.ca, onglet Citoyen, Cour mu-
nicipale et finalement, Paiement d’un constat d’in-
fraction. Une fois rendu sur la page de Constats 
Express, il suffit d’indiquer les informations re-
quises, entre autres le numéro de constat d’in-
fraction (numéro de référence) et la date de l’in-
fraction. Pour les constats émis par la Sûreté du 
Québec, seuls les neuf derniers chiffres doivent 
être entrés (omettre le #100391). En ce qui 
concerne les autres constats, par exemple ceux 

concernant le stationnement, il suffit d’inscrire 
les six chiffres situés dans le coin supérieur 
droit. Les constats débutant par CAE avec six 
chiffres doivent être inscrits tels quels.

Les avantages de Constats Express

•	 Accessible en tout temps;

•	 Aucun délai pouvant entraîner des frais de 
retard;

•	 Accès direct à son dossier sur la base de 
données de la cour municipale; 

•	 Montant exact à payer indiqué;

•	 Paiement du montant de l’amende en tota-
lité par carte de crédit, moyennant des frais 
de 5 $;

•	 Données du dossier instantanément trans-
mises à la cour municipale;

•	 Sécurité du service (aucune donnée de 
carte de crédit n’est conservée);

•	 Fourniture d'un numéro de confirmation et 
d’un reçu pour impression;

•	 Confirmation de la transaction par courriel 
pour en conserver une preuve.

Note importante concernant le permis de 
conduire
Le paiement en ligne ne lève pas automatique-
ment la suspension d’un permis sanctionné. Le 
citoyen doit s’assurer auprès de la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de 
ravoir son privilège de conduire. 

Le service de paiement Constats Express permet 
d’acquitter des constats d’infraction par carte 
de crédit en toute sécurité dans plus de 40 villes 
du Québec.

>  Pour plus d’informations, communiquez 
avec la cour municipale de Drummond-
ville au 819 478-6556. 

Constats Express : une nouvelle façon de 
payer un constat d’infraction

http://www.drummondville.ca
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La MRC de Drummond invite la popula-
tion à déposer des projets dans le cadre 
du programme d’aide à la rénovation 
résidentielle RénoRégion. 

Ce programme, qui prévoit une subvention 
pouvant atteindre 12 000 $ par propriété, 
s’applique à l’ensemble des municipalités de la 
MRC. Toutefois, à Drummondville, il ne couvre 
que les secteurs non desservis par un réseau 
d’aqueduc ou d’égout. Les demandes d’aide 
financière doivent être reçues avant la fin du 
mois de mars 2017.

Critères d’admissibilité 
Le demandeur doit être propriétaire-occupant 
d’une résidence. Il peut s’agir d’une maison 
unifamiliale ou jumelée, d’un duplex, d’une 
maison en rangée, d’une maison mobile instal-
lée en permanence ou d’une copropriété. La 

valeur uniformisée de la résidence, en excluant 
le terrain, ne doit cependant pas dépasser 
100 000 $. Le soutien financier auquel un 
demandeur a droit est établi en fonction du 
revenu et de la taille du ménage. 

Nature des travaux 
La maison ou le logement doit nécessiter des 
travaux d’au moins 2000 $ qui visent à corri-
ger une ou plusieurs défectuosités majeures 
reliées aux murs extérieurs, aux ouvertures, 
aux saillies, à la toiture, à la structure, à l’élec-
tricité, à la plomberie, au chauffage ou à l’isola-
tion thermique. Ces travaux doivent être 
effectués par un entrepreneur possédant une 
licence appropriée de la Régie du bâtiment du 
Québec. 

Le programme RénoRégion est administré par 
la Société d’habitation du Québec et son appli-
cation est confiée aux MRC. L’enveloppe bud-

gétaire allouée à la région de Drummond pour 
l’exercice 2016-2017 est de 228 000 $.

>  Pour plus d’informations, visitez le 
www.mrcdrummond.qc.ca/renovation 
ou communiquez avec la MRC de Drum-
mond au 819 477-2230, poste 101.

Le programme d’aide à la rénovation 
RénoRégion est-il pour vous? 

Écocentre de la MRC de Drummond
5620, rue Saint-Roch Sud
Drummondville
819 477-1312
www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre
Accès réservé aux résidents de la MRC y apportant des résidus 
d’origine domestique. Certaines restrictions s’appliquent.

Ressourcerie Transition
196, rue Dorion
Drummondville
819 472-8076
www.ressourcerie.ca
Pour les petites quantités. Certaines restrictions s’appliquent.

Jean-Paul Blanchard et Fils   
(centre de tri de résidus de CRD) 
1005, rue Rhéa
Drummondville
819 395-4355
www.blanchardetfils.ca
Des frais s’appliquent.

AppliGMR (gestion des matières résiduelles)
Informations générales sur la disposition d’objets ou 
de matières utilisés dans la vie courante et dates 
des collectes municipales de matières résiduelles.
www.mrcdrummond.qc.ca/appligmr
Pour les citoyens de la MRC de Drummond.

Donnez un objet
http://appsweb.ca/ville/mains/annonces_classees 
Pour les citoyens de Drummondville.

Des questions? Informez-vous auprès de votre municipalité 
ou de la MRC de Drummond.

436, rue Lindsay, Drummondville 
819 477-2230
www.mrcdrummond.qc.ca
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Pour les entrepreneurs en construction, une
gestion responsable des résidus de CRD
contribue à l’amélioration de l’image de
marque de l’entreprise.

LA GESTION DES RÉSIDUS
DE CONSTRUCTION,
DE RÉNOVATION ET
DE DÉMOLITION (CRD)

Bien gérer ses résidus de CRD, 
c’est avantageux!

Adopter une approche responsable dans la 
gestion des résidus de construction, de 
rénovation ou de démolition :

Lieux de disposition et 
outils en ligne

Permet une diminution des coûts;

Réduit les impacts environnementaux;

Favorise l’atteinte des objectifs de
valorisation fixés par le gouvernement
du Québec et par la MRC.

CDR 1.pdf   1   2016-05-18   13:31

Lieu d'enfouissement de Waste Management
25, rue Gagnon
Drummondville
819 477-6609
http://saint-nicephore.wm.com
Pour les matériaux ou les matières non réutilisables ou non 
valorisables. Des frais s’appliquent.

ON CHANGE 
L'HEURE
BIENTÔT! 
Le Service de sécurité incendie et 
sécurité civile de la Ville de 
Drummondville invite les citoyens à 
profiter du changement d’heure, la fin de 
semaine des 11 au 12 mars, pour vérifier 
le bon fonctionnement de leurs avertis-
seurs de fumée et remplacer les piles.

Des rappels importants : 

• Pour vérifier un avertisseur de fumée, 
appuyez quelques secondes sur le bouton 
d’essai. Le signal doit se faire entendre 
immédiatement. Vérifiez sa capacité à 
détecter la fumée en éteignant une chan-
delle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur 
est relié à une centrale, avisez cette dernière 
au préalable pour éviter le déplacement inu-
tile des pompiers. 

• Si l’avertisseur émet des signaux sonores 
intermittents, remplacez la pile immédiate-
ment. Ces signaux indiquent que la pile est 
trop faible et qu’elle doit être changée. Ne 
jamais installer de pile rechargeable. 

• La réglementation municipale indique qu'un 
avertisseur de fumée doit être installé à 
chaque étage. 

• Les avertisseurs doivent être installés dans 
les corridors, près des chambres à coucher, 
en s’assurant qu’aucun obstacle ne bloque la 
circulation de la fumée. Il faut les fixer au pla-
fond ou sur les murs, à une distance de 10 à 
30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

• Remplacez les avertisseurs selon les recom-
mandations du fabricant, généralement aux 
10 ans. La date de fabrication ou d’expira-
tion est indiquée sur le boîtier. En l’absence 
d’une telle date, ne prenez aucun risque, 
remplacez immédiatement l’appareil. S’il est 
endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet 
pas de signal après le remplacement de la 
pile, il est temps de le changer. Il ne faut 
jamais dépasser la durée de vie suggérée de 
l’appareil. Ne retirez jamais la pile de l’aver-
tisseur et ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la 
touche de sourdine de l’appareil. 

Obligations et responsabilités du 
propriétaire 
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans 
chaque avertisseur de fumée lors de la location 
d’un logement ou d’une chambre. 

Obligations et responsabilités du 
locataire 
Toute personne qui occupe un logement ou une 
chambre pour une période de six mois ou plus 

doit prendre les mesures exigées pour s’assu-
rer du bon fonctionnement des avertisseurs et 
des détecteurs de fumée qui y sont installés. 
Lorsqu’un avertisseur ou un détecteur de 
fumée est défectueux, le locataire doit en avi-
ser le propriétaire, et ce, sans délai. 

Connaissez-vous la pile inamovible au 
lithium? 
Contrairement aux piles ordinaires qui doivent 
être remplacées deux fois par année, la pile au 
lithium assure un fonctionnement continu de 
l’appareil, et ce, pour une période de 10 ans. En 
plus d’être économique, cette solution de 
rechange aux piles traditionnelles est plus éco-
logique. En effet, une pile au lithium représente, 
sur une période de 10 ans, une économie 
approximative de 80 $, sans oublier la réduc-
tion majeure de l’effet nocif des piles périmées 
sur l’environnement. 

Avertisseur de monoxyde de carbone
Profitez aussi de l’occasion pour changer la pile 
de votre avertisseur de monoxyde de carbone. 
Et rappelez-vous que celui-ci a une durée de 
vie limitée et peut ne plus fonctionner convena-
blement en présence de gaz. Pour votre sécu- 
rité, respectez la date de remplacement de 
l'appareil.

> Pour plus de renseignements, com-
muniquez avec le Service de sécurité 
incendie et sécurité civile ou visitez le 
www.drummondville.ca.

ACTUALITÉS

http://www.mrcdrummond.qc.ca/renovation
http://www.drummondville.ca
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Avant de confier l’entretien de votre  
pelouse, sachez poser les bonnes questions 
Vous pensez confier l’entretien de votre 
pelouse à un professionnel l’été 
prochain?

N’oubliez pas qu’il existe un règlement sur l’uti-
lisation extérieure de pesticides et de matières 
fertilisantes. 

Sachez poser les bonnes questions à votre en-
trepreneur en entretien de pelouse : 

•	 Possède-t-il un permis annuel pour l’ap-
plication de pesticides et de matières 
fertilisantes délivré par la Ville de Drum-
mondville? C’est obligatoire!

•	 Connaît-il la réglementation en vigueur à 
Drummondville?

•	 Pose-t-il un diagnostic en allant sur votre 
terrain? Constate-t-il les besoins de votre 
pelouse sur place avant de vous faire une 
offre de service?

•	 Conseille-t-il de tondre votre pelouse à 
8 cm (3 po) et de laisser le gazon coupé 
au sol (herbicyclage)?

•	 Parle-t-il de l’importance de la biodiver- 
sité pour obtenir une pelouse en santé? 
Par exemple, propose-t-il d’ajouter du 
trèfle à votre pelouse?

•	 Aborde-t-il des méthodes culturales pré-
ventives, comme l’aération, le terreautage 
et la fertilisation à 100 % naturelle afin 
que votre pelouse soit plus dense et plus 
vigoureuse?

•	 Envisage-t-il tout d’abord d’effectuer un 
traitement de biopesticides ou de pesti-
cides à faible impact (savon, nématodes, 
vinaigre, etc.) si vous avez une infestation 
importante d’herbes indésirables ou de 
ravageurs?

•	 Possède-t-il les informations sur les 
risques des pesticides pour la santé et 
l’environnement?

Méfiez-vous des entreprises qui vous pro-
mettent une pelouse parfaite en un claque-
ment de doigts. Un bon entrepreneur en 
entretien des espaces verts ne devrait pas 
vous suggérer systématiquement des applica-
tions prédéterminées de pesticides et ne 
devrait pas fertiliser votre pelouse durant les 
mois les plus chauds de l’été. Privilégiez une 
entreprise membre d’une association soumise 
à un code d’éthique, telle que l’Association des 
services en horticulture ornementale du Qué-
bec (ASHOQ) ou l’Association des paysagistes 
professionnels du Québec (APPQ).

> Si vous avez des questions,  
renseignez-vous auprès du Service  
du développement durable et de  
l’environnement au 819 477-5937. 

ENVIRON- NEMENT

AVIS IMPORTANT  
AUX RIVERAINS DE LA 

SAINT-FRANÇOIS
Aucun pesticide ni matière fertilisante ne peut 

être appliqué sur votre bande riveraine.  
Pour plus de détails, veuillez consulter la  

réglementation sur l’utilisation extérieure des 
pesticides et des matières fertilisantes au www.

drummondville.ca/citoyens/environnement.

ÉCHANGE DE
BACS : AVIS
AUX CITOYENS 
 
Les citoyens ayant fait une de-
mande d'échange du bac vert 
ou brun de 240 litres pour un 
de 360 litres sont priés de 
laisser le bac à échanger dans 
un endroit visible et acces-
sible en tout temps. L’entre-
preneur pourra alors procéder 
à l'échange facilement. Dans 
l’attente de la livraison du 
nouveau bac, l’ancien doit être 
utilisé normalement.
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Une ville  
intelligente
Depuis quelques années, la notion de ville intelligente est fré-
quemment évoquée. Chose certaine, il s’agit d’un concept très 
large dont il existe plusieurs définitions.

De façon générale, cela peut se définir comme une ville qui cherche à 
améliorer la qualité de vie des citoyens par la réduction de son impact 
environnemental, la mise en œuvre de conditions gagnantes pour l’éco-
nomie, la prise en compte des aspects sociaux, l’amélioration de la flui-
dité des services, la gouvernance ouverte et l’innovation. Bref, la ville 
intelligente est un concept semblable à l’amélioration continue et le 
développement durable, notamment via les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC).

Du côté social, il est fondamental que la Ville offre un excellent service 
aux citoyens, et elle compte améliorer cet aspect ainsi que les relations 
avec les citoyens via l’utilisation des TIC sur des plateformes web et 
mobiles. Sans réduire les façons traditionnelles de répondre aux 
citoyens, comme le service en personne ou au téléphone, cela signifie 
que la Ville entreprendra un processus pour améliorer le service pour 
être plus flexible. De plus, les TIC seront également évaluées pour aug-
menter l’efficience entre les services municipaux. Du côté environne-
mental, les TIC feront aussi l’objet d’une évaluation pour réduire 
l’empreinte écologique des activités municipales. On peut citer à cet 
effet le contrôle électronique de moteurs de véhicules de la flotte muni-
cipale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou encore la 
réduction des surverses d’eaux grises dans l’environnement en procu-
rant un meilleur contrôle électronique et plus de données pour en amé-
liorer la gestion. Du côté économique, les TIC feront partie d’une 
évaluation des opportunités en lien avec le partage de données de la 
Ville avec les citoyens et les entreprises. Il s’agit du principe des don-
nées ouvertes afin de favoriser l’utilisation de données publiques en 
dehors de l’organisation municipale.

Bref, la ville intelligente est un concept à la mode qui s’apparente à 
l’amélioration continue, notamment via les technologies de l’informa-
tion et de la communication. La Ville compte développer davantage cet 
aspect à travers sa nouvelle planification stratégique, dans une pers-
pective de développement durable.

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 5

WILLIAM  
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

À quoi sert le 
conseil municipal?
Le conseil municipal, à Drummondville comme dans les 
quelque 1100 autres municipalités du Québec, a comme fonc-
tions premières de représenter la population, de prendre des 
décisions sur les priorités de la municipalité et d’administrer 
les affaires de la Ville.

En dehors des assemblées du conseil, les élus municipaux ne peuvent 
décider au nom de la Ville; le maire peut le faire, mais seulement en 
situation d’urgence. Les assemblées du conseil ont généralement lieu 
deux fois par mois, les premier et troisième lundis. Le conseil peut  
aussi convoquer des assemblées spéciales.

Quand un nouveau règlement est proposé, il est la plupart du temps 
étudié par les conseillers en séance plénière. Ce sont des séances qui 
se déroulent à huis clos, à chaque semaine, où les conseillers et les 
conseillères peuvent débattre en privé des projets. Dans le cas d’un 
changement de zonage, le conseil se doit, avant d’adopter un règle-
ment, de donner un « avis de motion » pour que les habitants du sec-
teur concerné puissent être informés des changements par la voie d’un 
avis publié dans les journaux. Si les citoyens souhaitent s’opposer à un 
changement, ils peuvent le signifier aux élus lors de consultations pré-
vues à cet effet. Il en va de même quand une municipalité souhaite 
emprunter pour financer des travaux d’immobilisations.

Après chaque séance du conseil, une période de questions des citoyens 
et des citoyennes est tenue. C’est l'occasion de vous faire entendre et je 
vous encourage fortement à le faire. Au plaisir de vous y voir! 

N’hésitez pas à communiquer avec moi, par courriel, à wmorales@ 
drummondville.ca.
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ALAIN  
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7

L’OMH : un levier essentiel pour  
nos familles
J’ai le grand plaisir de présider le conseil 
d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Drummondville (OMHD) 
depuis maintenant trois ans. 

L’OMHD s’avère être un organisme de grande 
importance qui gère 693 logements qui per-
mettent de soutenir et d’accueillir 342 
familles et 351 personnes retraitées. À cela 
s’ajoute également un soutien à 66 per-
sonnes inscrites au Programme de supplé-
ment au loyer (PSL), à 66 personnes ayant 
accès aux logements en accès-logis et à 
quelques personnes qui habitent trois loge-
ments prévus pour les personnes itinérantes. 

La loi 83 prévoit un regroupement de diffé-
rents offices d’habitation dans une même 
région. Le nombre d’offices reconnus passerait 
alors de 508 à 100. L’OMHD relève ce défi de 
regroupement à la suite des rencontres avec 
le conseil des maires de la MRC de Drummond. 
Le conseil des maires a mandaté l’OMHD pour 
préparer une entente d’intégration des offices 
d’habitation de toutes les municipalités à 
l’OMHD. La nouvelle instance s’appellera l’Of-
fice d’habitation Drummond et comptera au 
conseil d’administration des représentants 
des élus de l’ensemble de la MRC.

Je vois ces intégrations de façon positive 
pour toutes les personnes démunies ou à 

faible revenu de la MRC de Drummond, qui 
auront une plus grande accessibilité à des 
logements à des coûts égaux à 25 % de leurs 
revenus. Ils profiteront également d’un ser-
vice 24 h sur 24. Il faut dire que ce nouvel 
office gérera 903 logements, en plus de 135 
logements appartenant au PSL, pour un total 
de 1038.

Finalement, notre défi en 2017 est d’instau-
rer la nouvelle gouvernance et de poursuivre 
la réorganisation administrative afin que le 
plus de personnes possible puissent profiter 
des services de qualité offerts par l’Office. 
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ISABELLE  
MARQUIS
imarquis@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 4

Vent de fraîcheur sur Jean-De Brébeuf!
L’arrivée du printemps sera synonyme de 
changements importants concernant le 
boulevard Jean-De Brébeuf. 

L’ensemble des citoyens habitant cette impor-
tante artère de Drummondville, où circulent 
plus de 14 000 véhicules par jour, seront invi-
tés à se présenter aux séances d’informations 
expliquant en détail le projet. Néanmoins, 
comme toute la population de la ville et encore 
plus particulièrement les citoyens du district 4 
sont concernés, c’est avec plaisir que je trace 
ici les grandes lignes de ce projet. 

Je répète régulièrement que ma vision de 
notre rôle politique comme conseil de ville est 
de travailler pour le bien de la collectivité. 
Avant de fournir plus d’informations, je tiens à 
préciser les principes directeurs qui ont guidé 

cette décision : améliorer la fluidité du boule-
vard Jean-De Brébeuf, diminuer le nombre 
d’accidents aux intersections, offrir des condi-
tions d’accès sécuritaires aux résidents pour 
leur entrée de cour, mieux protéger la traver-
sée des cyclistes et des piétons aux intersec-
tions, desservir en transport actif les points 
d’intérêts (écoles primaires, école secondaire 
La Poudrière, Boisé Marconi, Route verte, etc.) 
et mailler le réseau cyclable. 

Vous comprenez qu’enfin la piste cyclable se 
terminant au coin Saint-Joseph et Jean-De 
Brébeuf rejoindra celle se terminant sur 
Lemire. Ce maillage permettra à de très nom-
breux usagers de se promener, de se rendre à 
l’école ou au travail de façon beaucoup plus 
sécuritaire. Certaines rues du secteur Saint- 
Simon desservant les écoles primaires seront 
aussi touchées. Il va sans dire que, pour le 

réseau cyclable de Drummondville, ce bou-
clage est une très belle avancée. Les contri-
buables seront également heureux d’apprendre 
que le coût de ce projet sera des plus raison-
nables et que les citoyens du secteur, ayant 
par le passé manifesté des inquiétudes à ce 
que la piste passe dans leur cour arrière, se 
verront bien heureux que cette option, beau-
coup plus coûteuse de surcroît, n’ait pas été 
retenue. 

Comme je l’ai mentionné, les citoyens du bou-
levard recevront dans les jours qui viennent 
plus de renseignements, mais je suis persua-
dée du bien-fondé de cette décision pour notre 
collectivité, étant donné qu’elle respecte la 
capacité de payer des contribuables tout en 
rendant notre ville encore plus conviviale et 
sécuritaire pour tous les usagers de la route et 
pour les résidents du secteur. 
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CULTURE

La Corporation d’animation Heriot et la 
Ville de Drummondville invitent musi-
ciens solistes et groupes musicaux de 
tous genres souhaitant se produire au 
centre-ville à soumettre leur projet.

La place Saint-Frédéric est située au centre-
ville de Drummondville. C’est un lieu dyna-
mique et très animé pouvant accueillir près de 
1000 spectateurs. Une scène équipée est 
offerte pouvant recevoir des groupes de plu-
sieurs musiciens. La programmation souhai-
tée sera variée, mais surtout francophone et 
pouvant s’adresser à divers types de clientèle. 

Les spectacles seront offerts les 
mardis, jeudis, vendredis ou same-
dis, en soirée. 

COMMENT PARTICIPER?
Le comité de programmation 
acceptera les dossiers de candida-
ture jusqu’au vendredi 10 mars 
2017, à 16 h 30. Les artistes qui 
désirent soumettre leur candida-
ture doivent remplir le formu- 
laire au www.animationheriot.com. 
Seuls les dossiers reçus par l'entre-
mise de ce site web seront analy-
sés.

Vivre en musique au 
centre-ville!

>  Pour plus d'informations : 
Service des arts, de la culture et de la biblio-
thèque au 819 850-1327 ou à artsetculture@
drummondville.ca

VILLAGEQUEBECOIS.COM

 1 877 710-0267

Décor historique unique
Repas traditionnels  
de cabane à sucre
Interprétation et animation 
Exposition
Musiciens
Tour en carriole
Beignes d’antan à l’érable
Rabais de groupe 30 pers.+

DU 4 MARS AU 30 AVRIL
SUR RÉSERVATION

deFIEMPLOIDRUMMOND.COM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CENTREXPO COGECO
550, rue Saint-Amant
Drummondville

HEURES D’OUVERTURE
VENDREDI : 10 H  À 19 H
SAMEDI : 9 H À 12 H 

31 MARS ET 1er AVRIL 2017

mailto:artsetculture%40drummondville.ca?subject=
mailto:artsetculture%40drummondville.ca?subject=
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SPORT
Le printemps est à nos portes, 
mais les amateurs de patinage 
peuvent toujours s'en donner à 
cœur joie! Il va de soi que l'ac-
cès à la patinoire Victor-Pepin 
(patinoire réfrigérée) dépend 
des conditions météorologi- 
ques.

Horaire des lieux de patinage
Patin libre Hockey libre Hockey mineur

Lundi au vendredi De 12 h à 14 h 45 et de 
17 h à 19 h 45

De 15 h à 16 h 45 et de 
20 h à 22 h

Samedi et dimanche De 14 h 15 à 17 h et de 
17 h 15 à 20 h

De 9 h à 10 h 45 et de 
20 h 15 à 22 h De 11 h à 14 h

Patinoire Victor-Pepin (269, rue Lindsay • 819 478-6574)

Patinage familial intérieur
Centre Marcel-Dionne
300, rue Cockburn  
(entrée – stationnement 
arrière)
819 478-6565

Horaire (jusqu’au 4 mai 2017)

Lundi, de 14 h à 15 h 30
Mardi et jeudi, de 10 h 30 à 11 h 50
Mercredi, de 10 h à 11 h 20
Vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30

Coût : gratuit

Olympia  
Yvan-Cournoyer
1145, boulevard Jean- 
De Brébeuf (près de 
l’école secondaire  
La Poudrière)
819 478-6574

Horaire (jusqu’au 26 mars 2017)

Samedi, de 19 h à 20 h 30
Dimanche, de 13 h 45 à 15 h 15

Coût : 1 $/enfant et 2 $/adulte (avec 
carte Accès-loisir)
30 $/enfant et adulte (sans carte  
Accès-loisir)

ÉVÉNEMENTS 
DANS VOS CENTRES COMMUNAUTAIRES

FORMATION PROGRAMME DAFA
23 AU 26 MARS, À PARTIR DE 15 ANS
OFFERTE PAR LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES DE DRUMMONDVILLE

DRUMMONDVILLE-SUD

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 21 mars, 18 h 30

• CONFÉRENCE DE MAXIM MARTIN
Date à venir

Info : 819 478-0202 • ccd-s.org

PIERRE-LEMAIRE

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 21 mars, 18 h 30

VOLLEYBALL BLACK LIGHT 
Le 18 mars, de 16 h à minuit

Info : 819 474-2309 • centrepierrelemaire.org

SAINT-PIERRE

CLAUDE-NAULT
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Le 29 mars, 19 h 

• VENEZ BOUGER AVEC JIMMY SÉVIGNY
Le 29 avril, 13 h 30

• VENTE DE GARAGE
Le 13 mai, de 7 h à 16 h

Info : 819 479-8686 • cclcn.ca

SINTRA SAINT-CHARLES
• COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC

Le 19 avril, de 14 h à 20 h

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 29 mars, 19 h

Info : 819 477-4530 • ccscharles.ca

SAINT-JOACHIM-DE-COURVAL
• SOIRÉE CINÉ-PARC

Le 17 mars, de 18 h 30 à 21 h 30 (arrière du centre comm.)
Info : 819 397-2666 • facebook.centrecommunautairest-joachim

SAINT-JEAN-BAPTISTE
• MASTERCLASS DE ZUMBA AVEC JAIME FARFAN
Le 24 mars, de 18 h 30 à 20 h 30  • Info : 819 477-4475

FORMATION 
AU CCPL
INFO : DANS 
LES CENTRES 
COMMUNAUTAIRES

• WEEK-END CULTUREL

• FÊTE DES BÉNÉVOLES
Le 25 avril, de 17 h à 20 h

• BRUNCH COMMUNAUTAIRE
Le 19 mars, de 9 h 30 à 13 h

• BAZAR COMMUNAUTAIRE 

Info : 819 478-7780 • ccsp.qc.ca

Les 22 et 23 avril

 Les 8 et 9 avril, de 8 h à 15 h



15MARS 2017 SPORT

SPORT



LAISSE REFROIDIR TES 
CENDRES

DES INCENDIES À   

7 JOURS 

DANS UN CONTENANT MÉTALLIQUE 
À L’EXTÉRIEUR AVANT DE LES JETER 
DANS LE BAC BRUN.

DRUMMONDVILLE

“NÉGLIGENCE
56 %


