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Ayant travaillé sur une refonte complète de son site web,  
la Ville de Drummondville propose maintenant un environnement  
simplifié, épuré et axé sur l’expérience du visiteur. Détails en page 3.
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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, du Service 
des travaux publics ainsi que de 
la cour municipale seront fermés 
du vendredi 25 au lundi 28 mars 
inclusivement. Les utilisateurs du 
transport en commun sont priés 
de noter qu’il y aura interruption 
du service le dimanche 27 ainsi 
que le lundi 28 mars prochains. La 
bibliothèque Côme-Saint-Germain 

sera fermée le vendredi 25 mars, 
ouverte le samedi 26 mars, de 12 h 
à 17 h, et fermée les 27 et 28 
mars. Dès le mardi 29 mars, tous 
les services municipaux seront de 
nouveau accessibles.

Il est possible d’obtenir plus 
d’informations sur le transport 
en commun en composant le 
819 478-6578. Pour se prévaloir 
d’un déplacement avec le Taxibus, 
il faut réserver, au moins une 
heure à l’avance, en composant le 
819 478-9988. 

En tout temps, les cas urgents 
qui concernent le Service des 

travaux publics (bris d’aqueduc, 
refoulements d’égout, feux de 
circulation défectueux, etc.) 
peuvent être rapportés au 
819 478-6572.

STATIONNEMENT DE 
NUIT
La Ville de Drummondville sou-
haite rappeler à la population 
que le règlement interdisant le 
stationnement de nuit (le long des 
rues et dans les stationnements 
municipaux) est en vigueur jus- 
qu’au 15 avril prochain. L’inter-
diction s’applique entre minuit et 
7 h. 

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

14 mars
4 et 18 avril

Les séances ont dorénavant lieu dès 
19 h à la salle du conseil de l’hôtel 

de ville, 413, rue Lindsay.

EN BREF

Le campus de l’UQTR à Drum-
mondville a accueilli 2301  
visiteurs à l’occasion de sa 
première journée portes ou-
vertes, le samedi 23 janvier.

Lors de cet événement, les per-
sonnes présentes ont découvert  
le nouveau campus centricois, 
dont la première cohorte d’étu-
diants a franchi le seuil du bâti-
ment le 7 janvier dernier. Les par-
ticipants ont pu se renseigner à 
propos des différentes formations 
universitaires offertes par l’UQTR. 
Il leur était également possible de 
remplir, sur place, une demande 
d’admission.

Le campus de l’UQTR à Drum-
mondville accueille, au présent 
trimestre, plus de 530 étudiants. 
Quatre programmes de bac-
calauréat y sont actuellement, 
proposés : sciences infirmières, 
éducation au préscolaire et ensei-

gnement au primaire (BEPEP), 
sciences comptables et adminis-
tration des affaires (gestion des 
ressources humaines et marke-
ting). D’autres programmes (MBA 
exécutif, programmes courts de  

2e cycle, certificats, etc.) sont 
aussi disponibles. Pour de plus 
amples renseignements au sujet  
du nouveau campus, il suffit 
de consulter le www.uqtr.ca/ 
drummondville.

LE NOUVEAU CAMPUS UNIVERSITAIRE 
ATTIRE LES FOULES!

Plus de 2300 personnes ont visité le campus de Drummondville de l’UQTR  
le samedi 23 janvier dernier.
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C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de 
Drummondville lance son tout nouveau site 
web, le drummondville.ca. Plus convivial 
et plus actuel, il deviendra rapidement un 
outil incontournable pour les citoyens. Le 
drummondville.ca sera plus accessible que 
jamais grâce à sa technologie adaptée aux 
appareils mobiles.

« Le conseil municipal se réjouit de la mise en 
ligne de ce nouveau site internet qui s’inscrit 
dans notre vision de toujours mieux commu-
niquer avec les citoyens. Sa nouvelle interface 
permettra aux gens de Drummondville et d’ail-
leurs d’obtenir plus facilement l’information 
recherchée, et l’arrivée des billets des élus per-
mettra d’en apprendre davantage sur les diffé-
rents volets de la vie municipale », a déclaré le 
maire, M. Alexandre Cusson, qui signe d’ailleurs 
un premier article, Drummondville 2.0 : Plus  
accessible que jamais!

Ayant travaillé sur une refonte com-
plète de son site web, la Ville de 
Drummondville dévoile un site sim-
plifié, épuré et axé sur le visiteur. 
« Nous avons retravaillé en profon-
deur l’architecture d’information du 
site web, ce qui améliorera assuré-
ment l’expérience de navigation des 
visiteurs. Il sera dorénavant beau-
coup plus facile et intuitif de recher-
cher une information. D’autre part, le 
contenu a été placé à des endroits 
stratégiques sur le site », a fait savoir 
M. Maxime Hébert Tardif, directeur 
du Service des communications.

Infobus
La toute nouvelle section Infobus per-
mettra aux utilisateurs du transport 
en commun de trouver réponse à leur 
question, et ce, rapidement. Que ce 
soit pour repérer un arrêt d’autobus 
ou de Taxibus selon sa localisation, 
consulter l’horaire des passages 
d’autobus, définir l’itinéraire optimal 
selon le trajet à parcourir ou regarder 
le plan des six parcours d’autobus et 
des arrêts de Taxibus, Infobus se veut 
un outil de choix.

Version améliorée d’Info 
matières résiduelles
La populaire section Info matières 
résiduelles a, une fois de plus, été  

bonifiée. En plus de donner les dates des col-
lectes et le bon bac à utiliser pour se départir 
d’une matière résiduelle, Info matières rési-
duelles devient une plateforme de don d’objets. 
À compter de maintenant, les gens pourront 
utiliser cette nouvelle plateforme pour se procu-
rer ou se départir d’un bien, et ce, gratuitement. 
Dans sa volonté de valoriser les matières rési-
duelles, la Ville de Drummondville met à la dis-
position de ses citoyens un outil concret pour les 
aider à revaloriser leurs biens.

Le drummondville.ca offre également une mul-
titude de renseignements, dont les alertes de 
dernière minute, l’actualité municipale, les évé-
nements à venir, les services offerts, les diffé-
rents programmes, les projets et les règlements 
municipaux. Principale source d’information de 
la Ville de Drummondville, le drummondville.ca 
sera mis à jour quotidiennement et actualisé en 
temps réel. 

MISE EN LIGNE DU 
DRUMMONDVILLE.CA!

Chère Drummondvilloise,  
cher Drummondvillois,

Au cours des deux dernières 
années, vous avez sûrement re-
marqué la volonté accrue de vos 
élus de rendre plus accessible 
l’information municipale.

Cela se reflète notamment à 
l’hôtel de ville, désormais ouvert 
sans interruption de 8 h 30 à 
16 h 30, du lundi au vendredi, 

et où un comptoir d’accueil a été aménagé afin de bien 
vous renseigner et de répondre à vos demandes. 

Parce que nous savons que vous l’appréciez beaucoup, 
votre bulletin municipal a également été bonifié et 
chacune de ses éditions compte désormais 16 pages 
d’actualité et d’information aux citoyens.

La Ville dans les médias traditionnels
Les abonnés de Cogeco TV (câble 3, HD 555) peuvent 
depuis longtemps regarder en direct les lundis, à 19 h, 
et en différé les séances publiques du conseil municipal. 
Depuis le début du mois, les abonnés de Maskatel 
(câble 3, HD 503) peuvent également le faire en différé 
les mardis et les jeudis, à 19 h, ainsi que les samedis, 
à 16 h.

Les émissions Pour Drummondville de Cogeco TV, 
diffusées les semaines où il n’y a pas de séances 
publiques, de même que les capsules radio Parlons 
Drummondville, en ondes les mardis suivant une 

séance du conseil, à 7 h 40 à Rouge FM et à 8 h 40  
à Énergie, fournissent aussi une foule d’informations 
sur la vie municipale.

L’arrivée de nouveaux panneaux d’affichage lumineux 
représente une autre façon d’obtenir rapidement des 
renseignements pertinents sur l’actualité municipale et 
sur les événements qui pourraient vous intéresser.

Drummondville.ca
Les nouveaux médias sont aussi une source importante 
d’information. La Ville de Drummondville et la majorité 
de ses élus sont très présents sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) et il s’agit d’une 
façon simple et rapide de diffuser ou de relayer une 
nouvelle d’intérêt pour les citoyens. Des applications 
mobiles comme Voilà! et Info matières résiduelles sont 
également des outils mis à votre disposition et ceux-ci 
gagnent sans cesse en popularité.

La Ville de Drummondville dispose également d’un tout 
nouveau site internet, le drummondville.ca, adapté aux 
téléphones intelligents et aux tablettes. L’article ci-
contre vous en apprend davantage sur ce site web 2.0 
et ses nouveautés.

La Ville de Drummondville met tout en œuvre pour que 
ses citoyens puissent avoir accès à une information 
municipale complète et de qualité. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions 
afin que nous puissions nous assurer de répondre à vos 
attentes.

Bonne lecture et à bientôt!

MOT DU MAIRE, M. ALEXANDRE CUSSON

http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
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Le règlement et les ICI
Le règlement concerne également les industries, commerces et institu-
tions (ICI) situés sur le territoire. Dorénavant, les ICI doivent se confor-
mer à des normes plus élevées en lien avec les contaminants rejetés 
dans les égouts. L’objectif est de réduire les risques de rejets dans 
l’environnement de matières polluantes et d’éviter des coûts de trai-
tement à l’UTEU. Par exemple, les cabinets dentaires, les restaurants, 
les ateliers de mécanique et d’autres types d’entreprises devront avoir 
l’équipement adéquat afin de faire un prétraitement de leurs eaux usées.

Ce nouveau règlement apportera donc plusieurs bénéfices à notre col-
lectivité, dans une perspective de développement durable, tant sur les 
plans environnemental, économique que social. Il importe d’agir pour la 
protection de nos cours d’eau et de nos infrastructures. 

Merci au maire, M. Alexandre Cusson, ainsi qu’à mes collègues du conseil 
municipal pour leur appui et bravo aux membres de la fonction publique 
pour l’excellent travail de préparation. Pour plus d’informations sur le 
règlement 4706 sur les rejets dans les réseaux d’égout, consultez la 
page 8 de ce bulletin ou communiquez avec le personnel de l’Usine de 
traitement des eaux usées au 819 474-8920.

La Ville a procédé à 
l’actualisation de son 
règlement relatif aux 
rejets dans les réseaux 
d’égout, qui s’appli-
quait depuis 1987 
sur le territoire de  
Drummondville. Cette 
mise à niveau majeure 
concerne tout rejet ou 
déversement dans un 
réseau d’égout muni-
cipal. C’est pourquoi, 
le 1er février dernier, 
le conseil municipal 

a adopté le règlement 4706 sur les rejets dans les réseaux d’égout. 
S’adressant à la majorité des citoyens de même qu’aux commerces, 
industries et institutions (ICI), ce règlement s’adapte aux conditions et 
aux normes actuelles, ce qui contribue à protéger davantage l’environ-
nement et les milieux naturels, à préserver les infrastructures munici-
pales et à assurer le mieux-être des Drummondvillois. 

Débranchement des gouttières
Ce règlement stipule qu’il sera dorénavant interdit que les gouttières 
des maisons soient branchées au drain de fondation. Cette norme vise 
à réduire l’apport en eau pluviale provenant des toitures dans le réseau 
d’égout. Car, en temps de fortes pluies, cette surcharge d’eau dans les 
égouts, qui devrait normalement être absorbée par le sol, peut causer 
des déversements d’eaux usées dans les rivières (surverses). On réduit 
également le risque de refoulements d’égout chez les citoyens en di-
minuant la quantité d’eau acheminée dans le réseau. Évidemment, les 
coûts de gestion de cette eau « parasite » à l’Usine de traitement des 
eaux usées (UTEU) de la Ville sont réduits. Par ailleurs, cette mesure 
s’adapte aux changements climatiques, dont un des effets principaux 
dans le sud du Québec est l’intensification des averses, un phénomène 
déjà présent sur notre territoire.

M. John Husk 
Conseiller district 5
jhusk@drummondville.ca
De la rivière Saint-François à l’autoroute 55 et de la 107e Avenue et  
du boulevard Jean-De Brébeuf jusqu’aux limites du secteur Saint-Nicéphore

Ci-dessus, un exemple d’installation conforme.

UN RÈGLEMENT FAVORISANT LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE, 
POPULAIRE AUPRÈS DE 
TOUTES LES GÉNÉRATIONS!
Comme vous pouvez le constater, le conseil municipal a fait du 
centre-ville une priorité pour les prochaines années. Des projets 
structurants pour la revitalisation du cœur de la ville, comme le réa-
ménagement du parc Woodyatt, l’arrivée prochaine de la nouvelle  
bibliothèque et l’ouverture de la patinoire réfrigérée, l’illustrent bien. 
D’autres s’ajouteront à la liste. Vous étiez nombreux à vous être  
déplacés pour l’inauguration de la nouvelle patinoire, le 13 décembre 
dernier, et vous avez toutes les raisons d’en être fiers. Depuis que les 
premiers patins y ont glissé, celle-ci a été fréquentée par des milliers 
de citoyens. Peu importe les humeurs de dame Nature, vous êtes  
assurés de pouvoir profiter des plaisirs sur glace en saison hiver- 
nale. Vous trouverez tous les renseignements concernant les heures 
de patinage libre et de hockey libre à la page 12 de ce bulletin.

Envie de vous rendre à la patinoire réfrigérée en autobus à partir du 
secteur Saint-Charles? Depuis le 5 décembre dernier, il est possible 
de le faire, puisque votre conseil municipal a approuvé le nouveau 
parcours d’autobus desservant maintenant une partie de ce secteur. 
Compte tenu de la popularité grandissante du Complexe sportif, de 
l’Aqua complexe, du Village québécois d’antan et du nouveau cam-
pus de l’UQTR, il était devenu impératif d’offrir un mode de transport 
durable et économique pour nos citoyens. Le nouveau parcours offre 
le même horaire que les autres et propose des passages toutes les 
30 minutes. Pour plus d’informations, consultez l’onglet Transport en 
commun sur le site web de la Ville.

DE BELLES INSTALLA-
TIONS HÉRITÉES DU  
BICENTENAIRE
L’année du bicentenaire aura 
permis de se doter de belles 
installations. Pensons au réa-
ménagement du parc Woo-
dyatt, à la patinoire réfrigérée 
et à la création de l’Espace 
Frederick-George-Heriot . 
Cette année sera aussi l’occa-
sion de grandes créations : 
les espaces verts que sont 
les parcs Saint-Georges et 
la Volière (rues Raphaël- 
Nolet et des Chanterelles) font 
l’objet d’un vaste projet. Les 
arboriculteurs de la Ville de 
Drummondville ont amorcé les 
travaux d’un arboretum dans ces deux parcs contigus. À la fin du pro-
jet, qui se déroulera pendant plusieurs années, cette grande plantation 
présentera toutes les variétés d’arbres qui se trouvent sur le territoire 
drummondvillois. Le premier élément de ce projet est déjà installé au 
parc la Volière. Il s’agit de la majestueuse sculpture végétale (saule) en 
forme de papillon, représentant le logo de la Ville de Drummondville. 
Je vous invite à découvrir cette œuvre paysagère novatrice qui va 
évoluer au gré des saisons et des années!

Pour le plus grand plaisir 
des enfants du Domaine 
la Volière, une nouvelle 
glissoire a été instal-
lée au parc du Faucon, 
situé juste au bout de 
la rue des Grands-Ducs. 
Quoique les conditions 
hivernales ne soient pas 
optimales cette année, 

cette installation permanente fera certainement sensation lors des 
prochains hivers. 

Vous avez des commentaires ou des questions? Vous pouvez me 
joindre à abellavance@drummondville.ca. Au plaisir de vous lire!

Photo : M. Éric Beaupré

Mme Catherine Lassonde 
Conseillère district 3
classonde@drummondville.ca
Des rues Saint-Georges à Dumoulin et du boul. Saint-
Joseph à la rue Victorin, jusqu’à la rue Desrochers 
(secteur Saint-Charles)

Mme Annick Bellavance 
Conseillère district 9
abellavance@drummondville.ca
District 20-55 : entre l’autoroute 20 et la rue Saint-
Laurent, du boulevard Lemire jusqu’à Saint-Germain-
de-Grantham
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DRUMMONDVILLE ENREGISTRE UNE  
ANNÉE RECORD EN MATIÈRE DE  
CONSTRUCTION
La Ville de Drummondville 
confirme que l’année de son 
bicentenaire en aura été une 
record en ce qui concerne 
l’émission de permis de 
construction et de rénovation. 
En effet, au 31 décembre, 3351 
permis, d’une valeur totale de 
277 M$, avaient été délivrés. Le 
précédent record, enregistré en 
2010, était de 219 M$. À titre 
comparatif, en 2014, la valeur 
globale était de 211 M$. Il s’agit 
d’une augmentation de plus de 
31 %!

« Le record de l’année 2015 
au chapitre des permis de 
construction et de rénovation 
confirme, une fois de plus, 
notre statut de Capitale du 
développement. Cette lancée 
enviable profite à l’ensemble 
des contribuables, qui 
bénéficient d’une qualité de 
vie exceptionnelle et d’un taux 
de taxation parmi les plus bas 
dans les villes comparables. 
Investir à Drummondville, c’est 
un choix stratégique qui profite 
à coup sûr », a déclaré le maire, 
M. Alexandre Cusson. 

Bilan du quatrième trimestre
D’octobre à décembre 2015, la 
construction a connu une belle 

croissance. En tout, le Service 
de l’urbanisme aura délivré 
des permis pour une valeur  
de 46 M$. L’élément majeur 
de ce trimestre est le permis 
émis pour l’agrandissement 
des résidences Jazz, d’une 
valeur de 18 M$, avec l’ajout 
de 177 logements, ce qui porte 
le nombre d’unités d’habitation 
au total exceptionnel de 296 
pour ce dernier trimestre de  
2015.
 
Parmi les autres faits saillants, 
notons :

•	 L’émission du permis pour 
l’agrandissement du centre 
de recherche de Soprema 
(1,8 M$);

•	 L’agrandissement du sa-
lon funéraire au mausolée 
du cimetière Saint-Pierre 
(0,5 M$);

•	 La construction d’un bâti-
ment multifamilial de 14 
unités, propriété du Ré-
seau d’aide Le Tremplin  
(1,5 M$);

•	 Les rénovations de l’hôpital 
Sainte-Croix (875  000  $); 

•	 La construction du troisième 
incubateur industriel de la 
SDED (1,5 M$);

•	 La construction de l’entre-
prise Signalisation 2020 
(600 000 $).

Le compte rendu du premier 
trimestre de 2016 sera présenté 
lors de la séance du conseil 
municipal du 18 avril prochain.

L’ÉCO
NOMIE
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En 2014, la Ville a complété son offre de collecte à trois voies pour le 
secteur résidentiel, avec l’implantation du bac brun dans les multiloge-
ments. L’année 2015 aura été marquée, quant à elle, par un premier 
pas dans la desserte du secteur des institutions. En effet, à ce jour, tous 
les CPE, les garderies et les centres communautaires, ainsi qu’une tren-
taine d’établissements scolaires ont accès à la collecte des matières 
organiques. 

En ce qui concerne la gestion des bacs roulants, alors que les quanti-
tés de matières recyclables et d’ordures collectées sont restées stables 
entre 2014 et 2015, la quantité de matières organiques enregistrait 
une hausse notable. Ce sont maintenant 83 kg/personne de matières 
organiques qui sont détournés du bac gris, ce qui représente une aug-
mentation de 9 %. Continuons sur cette lancée, car à Drummondville, 
le bac gris, ça suffit!

BILAN 2015 DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

UNE BONNE ANNÉE POUR LA COLLECTE  
DES MATIÈRES ORGANIQUES
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Environnement 
 
Bilan 2015 de la gestion des matières résiduelles 
Une bonne année pour la collecte des matières organiques 
 
En 2014, la Ville a complété son offre de collecte à trois voies pour le secteur résidentiel avec 
l’implantation du bac brun dans les multilogements. L’année 2015 aura été marquée, quant à elle, 
par un premier pas dans la desserte du secteur des institutions. En effet, à ce jour, tous les CPE, 
les garderies et les centres communautaires, ainsi qu’une trentaine d’établissements scolaires ont 
accès à la collecte des matières organiques !  
 
Du côté de la gestion des bacs roulants, alors que les quantités de matières recyclables et 
d’ordures collectées sont restées stables entre 2014 et 2015, la quantité de matières 
organiques collectées connait une hausse notable. Ce sont maintenant 83 kg/personne de 
matières organiques qui sont détournées du bac gris, ce qui représente une hausse de 9 %. 
Continuons sur cette lancée car à Drummondville, le bac gris, ça suffit ! 
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REPRISE DE LA COLLECTE DU BAC BRUN 
C’est dans la semaine du 14 mars prochain que reprendra la 
collecte des matières organiques (bac brun). Elle sera d’abord 
effectuée toutes les deux semaines, puis chaque semaine dès 
le mois de mai. Référez-vous au calendrier des collectes afin de 
connaître le jour exact de cette collecte dans votre secteur. Le 
calendrier est disponible en ligne ou à l’accueil de l’hôtel de ville. 

Lorsque le bac brun a été utilisé durant la période hivernale, il faut 
s’assurer que les matières organiques ne sont pas collées contre les 
parois. L’utilisation d’une pelle est suggérée, au besoin, pour bien dé-
gager les matières collées aux parois du bac ou sur la grille de fond. 
Pour plus d’informations, rendez-vous au www.drummondville.ca. 

http://www.drummondville.ca
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QU’EST-CE QU’UNE GOUTTIÈRE 

CONFORME?
UNE GOUTTIÈRE DONT

L’EAU FILTRÉE PAR vOTRE TERRAIN 
S’ÉCOULE à PLUS DE 1,5 M (5 PIEDS) DE 
vOTRE RÉSIDENCE ET SE DIRIGE vERS :

•	 Un baril d’eau de pluie;
•	 Un puits percolant; 
•	 Un diffuseur (« pop-up drain »)*;
•	 Une pelouse, une plate-bande, une haie de 

cèdres ou un jardin.

QU’EST-CE QU’UNE GOUTTIÈRE 

NON CONFORME?
UNE GOUTTIÈRE DONT 

L’EAU EST ENvOyÉE DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT AUX RÉSEAUX D’ÉGOUT

L’EAU SE DIRIGE vERS :

•	 Un drain de fondation; 
•	 Une surface de la rue;
•	 Un fossé municipal.

COMMENT DÉBRANChER LA 
GOUTTIÈRE DU DRAIN DE 
FONDATION?

ÉTAPE 1
Débrancher la 
descente de gouttière 
du drain de fondation.

ÉTAPE 2
Dévier l’eau captée 
par la gouttière à    
1,5 m de votre 
résidence vers : un 
puits percolant, la 
pelouse, une haie, une 
plate-bande ou un 
jardin, afin que l’eau y 
soit absorbée.

* Étapes d’installation d’un diffuseur pour  
   débrancher la conduite allant à la rue :
1. Ouvrir le sol à 3 m de la bordure de rue à 

l’aide d’une pelle et conserver le morceau de 
gazon;

2. Couper la conduite;

3. Installer le diffuseur et boucher la conduite    
abandonnée allant à la rue;

4. Recouvrir le tout de terre et replacer le gazon 
autour du diffuseur.

QUEL EST LE COûT DE CETTE MESURE DE 
CONFORMITÉ?
Vous pouvez acheter le matériel dans une 
quincaillerie à peu de frais. Tout tuyau non perforé 
d’une longueur de plus de 1,5 m suffit pour être 
conforme à la nouvelle règlementation. 

Depuis le 1er février, les citoyens 
doivent se conformer au nouveau 
règlement 4706 sur les rejets 
dans les réseaux d’égout. 

Ce règlement mentionne qu’il est 
interdit de conduire les eaux pro-
venant d’un toit en pente directe-
ment ou indirectement à un drain 
de fondation ou à la voie publique, 
notamment en perçant la bor-
dure de béton. Il s’applique à tout 
bâtiment situé sur le territoire de 
Drummondville, sans distinction 
de l’année de construction. Pour 
assurer la conformité de vos instal-

lations, vous trouverez dans l’enca-
dré ci-dessous des exemples de 
gouttières conformes.

Bénéfices pour vous et tous les 
Drummondvillois

•	 Diminution des risques de re-
foulements d’égout dans votre 
sous-sol et de surcharge de 
votre drain de fondation pou-
vant provoquer des infiltra-
tions d’eau et de la moisissure;

•	 Meilleure qualité de nos cours 
d’eau (diminution des risques 

de débordements d’eau non 
traitée et de prolifération  
d’algues et de cyanobacté-
ries);

•	 Facilitation de la recharge de 
la nappe phréatique;

•	 Réduction des coûts à l’Usine 
de traitement des eaux usées 
(quantité moindre et écono-
mie d’électricité);

•	 Diminution des risques d’éro-
sion des rives dus aux sur-
charges d’eau;

•	 Protection des habitats natu-
rels.

Pour plus d’informations, commu-
niquez avec le personnel de l’Usine 
de traitement des eaux usées au 
819 474-8920.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU RÈGLEMENT 
SUR LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 
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De façon tout à fait naturelle, les forces générées par le passage des 
eaux d’un cours d’eau arrachent et déplacent des particules de sol. 
Cependant, en milieu agricole, plusieurs facteurs liés à l’intervention 
humaine influent sur la disponibilité des sédiments et la vitesse de 
l’eau, accentuant les effets d’érosion et de sédimentation. En voici les 
cinq principales causes :

1. Le déboisement et la 
mise à nu des sols. La 
végétation riveraine est le 
premier rempart à l’érosion. 
Les racines profondes des 
arbres et arbustes sou-
tiennent le sol. La végé-
tation basse et herbacée 
ralentit le ruissellement et 
retient les sédiments. Les 
branches et le feuillage at-
ténuent l’énergie de l’eau.

2. Le pâturage et le labourage trop près du talus.

3. Les cours d’eau reprofi-
lés et linéarisés : offrent 
une meilleure efficacité 
d’évacuation de l’eau, mais 
associés au drainage mas-
sif des terres, occasionnent 
une augmentation considé-
rable de la vitesse et de la 
quantité d’eau acheminée 
et, donc, du pouvoir érosif.

4. Les obstructions à l’écoulement des eaux : entraînent une 
hausse de niveau, un ralentissement de la vitesse de l’eau et une 
accumulation de sédiments.

5. Des exutoires de drai-
nage et des ponceaux mal 
stabilisés, mal position-
nés ou de mauvaise di-
mension : causent de l’éro-
sion et la sédimentation.

Des conséquences évitables
Sans protection, les rives 
érodées reculent ou s’affaissent, 
occasionnant des pertes de terrain. La sédimentation, quant à elle, 
augmente la récurrence des travaux d’entretien de cours d’eau. Les 
mauvaises pratiques en milieu riverain entraînent des pertes ou des 
frais supplémentaires, sans pour autant améliorer significativement 
les rendements. Sur les terres, elles peuvent notamment provoquer  

le déplacement de semences, l’appauvrissement des sols et la perte 
de matière organique, de fertilisants et de pesticides. 

L’érosion et les apports élevés en sédiments contribuent à une 
baisse générale de la qualité de l’eau, à la destruction d’habitats 
fauniques aquatiques et riverains ainsi qu’à une perte de biodiver-
sité, particulièrement pour les poissons (colmatage des sites de  
fraie, perte d’abris et réchauffement de l’eau).

Des solutions à portée de main
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour contribuer à la 
conservation des sols sur les terres cultivées et à la réduction des 
foyers d’érosion :

•	 Végétalisation naturelle ou assistée dans la bande de protection 
riveraine, soit au minimum trois mètres en zone agricole, dont un 
mètre au-dessus du talus. La préservation de la bande riveraine 
prévient également la prolifération d’espèces floristiques nuisi-
bles ou envahissantes et a, par le fait même, un effet brise-vent;

•	 Recul des labours et du passage de la machinerie;

•	 Adoption de bonnes pratiques culturales et aménagement  
d’ouvrages hydro-agricoles (ex. : semis direct, cultures interca-
laires, bande riveraine élargie, aménagement d’avaloirs et de  
bassins de captage, voies d’eau engazonnées et culture en  
contrepente);

•	 Adoucissement de la pente et stabilisation de berges à l’aide de 
revégétalisation, de génie végétal et, pour les cas majeurs, d’em-
pierrement (limité exclusivement au pied de berge);

•	 Libre écoulement de l’eau (ponceaux de bonne dimension et  
retrait des obstructions importantes à l’écoulement); 

•	 Stabilisation des infrastructures (ponceaux, drains et fossés).

Les effets de l’érosion se répercutent sur l’ensemble du bassin versant. 
Il ne faut jamais oublier que ce qui est acheminé dans un cours d’eau ne 
disparaît pas, mais se transporte chez d’autres propriétaires riverains. 
La protection des cours d’eau, c’est aussi faire preuve de 
courtoisie!

Toute intervention touchant un cours d’eau ou sa bande 
riveraine doit faire l’objet d’une autorisation. Veuillez 
vous informer auprès de la Ville de Drummondville avant 
d’entreprendre des travaux ou afin de vérifier si le lit 
d’écoulement touché est un fossé ou un cours d’eau.

L’ÉROSION DES BERGES EN MILIEU  
AGRICOLE
Par Mme Lisanne Chauvette, coordonnatrice régionale à la gestion des cours d’eau, MRC de Drummond (collaboration spéciale)
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Le Service de sécurité incendie et 
sécurité civile de Drummondville 
vous invite à profiter du chan-
gement d’heure (la fin de semaine 
des 12 et 13 mars 2016) pour 
vérifier le bon fonctionnement de 
vos avertisseurs de fumée. Parce 
que les pompiers insistent sur 
la sécurité, ils rappellent qu’un 
avertisseur de fumée muni d’une 
pile qui fonctionne bien est un duo 
indissociable qui sauve des vies. 

Comment vérifier un 
avertisseur de fumée?
Appuyez sur le bouton d’essai. 
Le signal doit se faire entendre 
immédiatement. Vérifiez sa 
capacité à détecter la fumée en 
éteignant une chandelle près de 
l’avertisseur. Si l’avertisseur est 
relié à une centrale, avisez cette 
dernière au préalable pour éviter  
le déplacement inutile des pom-
piers.

Des points importants
•	 Si l’avertisseur émet des signaux 

sonores intermittents, rempla-
cez la pile immédiatement. Ces 
signaux indiquent que la pile est 
trop faible et qu’elle doit être 
changée. N’installez jamais de 
pile rechargeable.

•	 La réglementation municipale 
vous oblige à installer un aver-
tisseur de fumée par 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 plafond 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 recommandations du 
fabricant, généralement tous les 
10 ans. La date de fabrication ou 
d’expiration est indiquée sur le 

boîtier. En l’absence d’une telle 
date, ne prenez aucun risque, 
remplacez immédiatement l’ap- 
pareil. S’il est endommagé, 
poussiéreux ou qu’il n’émet pas 
de signal après le remplacement 
de la pile, il est temps de le chan-
ger. Il ne faut jamais dépasser la 
durée de vie suggérée de l’appa-
reil.

•	 Ne retirez jamais la pile de 
l’avertisseur 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’assurer 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 aviser 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 écologique. En effet, une 
pile au lithium représente, sur une 
période de 10 ans, une économie 
approximative de 80 $, sans 
oublier la réduction majeure de 

l’effet nocif des piles périmées sur 
l’environnement.

Pourquoi une pile inamovible 
au lithium?
•	 Parce que vous n’avez pas à la 

remplacer chaque année, ce qui 
vous évite des ennuis en plus de 
vous faire réaliser des écono-
mies.

•	 Parce qu’elle augmente la fonc-
tionnalité de l’appareil, car il ne 
peut être désactivé volontaire-
ment ou accidentellement.

•	 Parce que sa durée de vie est 
concordante avec celle d’un sys-
tème de détection de fumée (à 
pile ou électrique), qui est nor-
malement de 10 ans.

Avertisseur au monoxyde de 
carbone 
Profitez aussi de l’occasion pour 
changer la pile de votre avertisseur 
de monoxyde de carbone. 

Celui-ci a une durée de vie limitée 
et peut ne plus fonctionner 
convenablement en présence de 
gaz. Pour votre sécurité, profitez 
des changements d’heure pour 
changer la pile et respectez 
les dates de remplacement de 
l’avertisseur. Certains fabricants 
suggèrent une durée de vie de 3, 
5, 7 ou 10 ans. Soyez vigilant!

Pour de plus amples renseigne-
ments, il suffit de communiquer 
avec le Service de sécurité 
incendie et sécurité civile ou de 
visiter le www.drummondville.ca.

LA
SÉCU
RITÉ

PASSAGE À L’HEURE AVANCÉE :  
UNE OCCASION DE VÉRIFIER VOS AVERTISSEURS 
ET D’EN CHANGER LES PILES

BulletinMunicipal_Trousse72hrs_pub.indd   1 2015-11-25   00:45

http://www.drummondville.ca
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DES EXERCICES DE  
SAUVETAGE SUR GLACE 
EN MARS
Le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville 
poursuit ses activités de formation. En effet, l’efficacité des interventions 
des pompiers passe avant tout par la formation continue qui, en plus de 
favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances, permet de conso-
lider celles déjà acquises.

Pour éviter qu’il y ait malentendu, la Ville avise les citoyens qu’au cours 
des prochaines semaines, les pompiers effectueront des exercices 
pratiques de sauvetage sur glace et en eau froide à divers endroits aux 
abords de la rivière Saint-François. Ces exercices se tiendront les 2, 9, 
16 et 23 mars prochains. Des changements sans préavis pourraient 
être apportés à ces dates en cas d’imprévus. 

À Drummondville, la sécurité s’inscrit en CAPITALE!

AVERTISSEUR

DE FUMÉE EXTINCTEUR

PORTATIF
AVERTISSEURDE MONOXYDEDE CARBONE

TRIO GAGNANT POUR ...

Des pompiers du Service de 
sécurité incendie et sécurité civile 
en formation sur la rivière Saint-
François. Photo : M. Éric Beaupré

LA
SÉCU
RITÉ

RAPPEL CONCERNANT LE 
LIBRE ACCÈS POUR LES 
CAMIONS DES POMPIERS
Pour permettre aux pompiers du Service de sécurité incendie et 
sécurité civile d’effectuer leur travail, il faut, en tout temps, laisser 
libre les voies d’accès pour leurs camions. Voici un rappel du 
règlement.

« Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier 
dans une voie d’accès ou dans une voie prioritaire. » Les véhicules 
du Service doivent pouvoir circuler en toute sécurité sur les voies 
d’accès. Ce règlement est rappelé par des affiches signalant cette 
interdiction en façade des bâtiments. 

« Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au 
déchargement de marchandise et ceux devant laisser monter et 
descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ces voies 
pour la durée de ces opérations, à condition que le conducteur 
demeure constamment près 
du véhicule et que les 
opérations s’effectuent avec 
célérité. »

« Tout véhicule stationné ou 
immobilisé contrairement 
au présent article peut 
être remorqué aux frais du 
propriétaire. » (article 91.4) 
De plus, la réglementation 
municipale de prévention 
des incendies prévoit des  
amendes pour les contre-
venants. 

Merci de votre collaboration!
Cette affiche indique que la voie 
d’accès doit rester libre en tout temps.
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Autres patinoires extérieures

Patinoire réfrigérée (269, rue Lindsay)

Des activités de ski de fond, de glissades sur tube et de raquette 
sont également proposées à Drummondville, lorsque les conditions 
s’y prêtent. Renseignez-vous au www.skidefondsaintfrancois.ca ou 

au www.reseauxpleinair.com. Par ailleurs, il est possible de s’adonner 
à la marche hivernale ou à la raquette au boisé Marconi, situé à 
l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Marconi.

Les nombreuses patinoires extérieures de Drummondville seront accessibles durant la semaine de relâche, si la température le permet.
Pour consulter la liste et connaître l’horaire de ces patinoires (autres que la patinoire réfrigérée) ou pour savoir si une patinoire est ouverte,  
rendez-vous au www.drummondville.ca.

Réservation : 

Mme Jacinthe Dion au 819 478-6574

Pour le hockey mineur, communiquez  
avec M. Patrick Paradis, coordonnateur.

L’EMBARRAS DU CHOIX POUR  
VOUS AMUSER AU COURS DE LA  
SEMAINE DE RELÂCHE!

Jour Patin libre Hockey libre Hockey mineur

Lundi
Mardi
Mercredi

De 12 h à 14 h 30 et 
de 17 h à 20 h

De 14 h 30 à 17 h et 
de 20 h à 22 h

Jeudi
Vendredi De 14 h à 20 h

De 12 h à 14 h et de 
20 h à 22 h

Samedi
Dimanche

De 12 h à 16 h et de 
18 h à 20 h

De 16 h à 18 h et de 
20 h à 22 h

De 9 h à 12 h

Patinage familial intérieur

Centre Marcel-Dionne
300, rue Cockburn (entrée – 
stationnement arrière)

Horaire (jusqu’au 12 mai 2016)

Lundi, de 13 h à 14 h 30
Mardi au jeudi, de 10 h 30 à 11 h 45
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)

Horaire (jusqu’au 27 mars 2016)

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

Séances annulées  
Les 27 et 28 février ainsi que  
les 5 et 6 mars (tournoi/festival)

Coût :  
1 $/enfant et 2 $/adulte (avec carte 
Accès-loisirs)
30 $/enfant et adulte (sans carte 
Accès-loisirs)
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Challenger Banque Nationale – tournoi de tennis masculin
Pour une deuxième année aura lieu le Challenger Banque Nationale 
Drummondville, qui accueillera des joueurs de tennis de haut calibre (du 80e 
au 350e rang mondial). Plus de 75 participants provenant de nombreux pays 
seront en compétition du 12 au 20 mars.  

Au Tennis intérieur René-Verrier, 1380, rue Montplaisir
Information : 819 475-2206 ou www.challengerbanquenationale.com 

Ski de fond Saint-François 
Jusqu’à la mi-mars (si les conditions le permettent)
Situé derrière le pavillon d’accueil du Village québécois d’antan
Tous les jours, de 9 h à 17 h
Information : 819 478-5475 ou www.skidefondsaintfrancois.ca 

Tournoi novice-atome de Drummondville 
Olympia Yvan-Cournoyer, du 26 février au 4 mars

Championnats régionaux de hockey mineur
Olympia Yvan-Cournoyer, du 29 mars au 3 avril 

Heures d’ouverture du bureau d’information touristique 
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : fermé
Congé de Pâques : fermé les vendredi 25 et lundi 28 mars

LE
TOURIS 
ME

ACTIVITÉS ET 
ÉVÉNEMENTS À 
VENIR

http://www.challengerbanquenationale.com
www.skidefondsaintfrancois.ca
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Vous êtes musicien soliste ou 
vous faites partie d’un groupe 
musical de tout genre? Vous 
êtes intéressé à vous produire 
au centre-ville? La Corporation 
d’animation Heriot et la Ville de 
Drummondville vous invitent à 
soumettre votre projet.

Deux scènes extérieures 
plutôt qu’une! 
La place Saint-Frédéric 
est située au centre-ville de 
Drummondville. C’est un lieu 
dynamique et très animé pou-
vant accueillir près de 1000 
spectateurs. Une scène équipée 
y est offerte, permettant de 
recevoir des groupes de plusieurs 
musiciens. La programmation 

recherchée est variée, mais 
surtout francophone; elle peut 
s’adresser à divers types de 
clientèle. Les spectacles seront 
offerts les mardis, jeudis, 
vendredis et samedis soir. Si 
cette place vous interpelle, 
veuillez l’indiquer dans votre  
offre de prestation. 

L’Espace Frederick-George-
Heriot est une nouvelle aire 
publique située au centre-ville, 
près de l’église St. George (rue 
Heriot). L’espace peut recevoir 
environ 100 personnes. Sous 
le thème Dimanches intimes, la 
programmation recherchée sera 
plus sobre, intime et variée, 
en musique – solo ou petits 

ensembles – en poésie, en  
théâtre, en conférence animée, 
en lecture publique, etc. Les 
spectacles seront offerts les 
dimanches après-midi. Si ce lieu 
vous intéresse, veuillez aussi 
le préciser dans votre offre de 
prestation.

Comment participer?
Il suffit d’acheminer votre dossier 
de candidature par courriel à 
artsetculture@drummondville.ca 
ou par la poste au 545, rue des 
Écoles, Drummondville, J2B 1J6.  
La mention Vivre en musique 
au  centre-ville – 2016, suivie 
du lieu choisi, doit apparaître 
sur l’enveloppe. Le comité de 
programmation acceptera les 

propositions jusqu’au vendredi 
18 mars prochain.

Vous aviez envoyé une 
proposition avant l’annonce 
de cet appel public?
Sachez que les offres reçues au 
cours des dernières semaines 
seront analysées selon les 
mêmes conditions que les 
nouvelles propositions. 

Pour toute information complé-
mentaire, communiquez avec  
le Service des arts, de la 
culture et de l’immigration au  
819 850-1327 ou à 
artsetculture@drummondville.ca.

APPEL DE CANDIDATURES 2016

VIVRE EN MUSIQUE AU CENTRE-VILLE!

Empruntez un des 1372 nouveaux livres 
numériques à la bibliothèque

C’est gratuit en tout temps!

ESSENTIEL 
CUISINE

La scène de la place Saint-Frédéric et l’Espace Frederick-George-Heriot.

mailto:artsetculture%40drummondville.ca?subject=
mailto:artsetculture@drummondville.ca
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INFORMATION ET ACHAT
819 477-5412 | artsdrummondville.com 

BIENTÔT À L’AFFICHE

Présenté en Formule Cabaret sur scène

Présentée dans le Studio Assuraction

Du 6 mars au 10 avril 2016
PRIX KINGSTON 2015
Concours canadien du portrait

Le Prix Kingston est un 
concours de portraits récents 
d’artistes canadiens. Il a été 
inauguré en 2005 à Kingston 
(Ontario) par Julian et Kaaren 
Brown, qui en sont encore 
aujourd’hui les principaux res-
ponsables.

Cette biennale s’inspire d’évé-
nements similaires qui existent 
notamment en Australie et 
en Grande Bretagne depuis 
de nombreuses années. Son 
mandat est de soutenir la 
créativité d’artistes canadiens 
dans la production de por-
traits, par l’entremise d’une 
compétition nationale. Toutes 
les régions sont représentées. 

Même des artistes canadiens 
vivant à l’étranger y parti-
cipent. Sur les 414 propo-
sitions soumises au jury en 
2015, 30 œuvres seront sélec-
tionnées.

Neville Clarke, Self exposed, 
aquarelle sur papier, 112 x 76 cm

MARS 2016
Date Spectacle

Jeu. 3 mars • 20h Stéphane Fallu

Ven. 4 mars • 20h
Soirée d’improvisation
Les Bûcherons rencontrent  
la rencontre de la Francophonie

Sam. 5 mars • 20h 50 Shades! La parodie musicale

Dim. 6 mars • 19h30 Sebshow d’humour 2016

Lundi 7 mars • 19h
Conférence de Luc Doyon  
Propulsez le potentiel

Mar. 8 mars • 19h30 Collectif9 

Mer. 9 mars • 20h Daniel Lemire

Jeu. 10 mars • 20h Catherine Major

Ven. 11 mars • 20h P-A Méthot • COMPLET

Sam. 12 mars • 20h P-A Méthot • COMPLET

Jeu. 17 mars • 20h Dominic et Martin

Ven. 18 mars • 20h Steve Hill • COMPLET

Sam. 19 mars • 20h Le prince des jouisseurs

Dim. 20 mars • 15h Les Pourquoi 2 

Dim. 20 mars • 19h
Les Grands Explorateurs  
Douce France par canaux et rivières 

Jeu. 24 mars • 20h Jean-François Mercier

Ven. 25 mars • 20h Les Cowboys Fringants

Jeu. 31 mars • 19h30
Orchestre symphonique 
de Drummondville |  
Violoncelle romantique

AVRIL 2016
Date Spectacle

Ven. 1er avril • 20h
Soirée d’improvisation
Les Bûcherons rencontrent 
Jean-François Nadeau

Sam. 2 avril • 20h Intouchables • COMPLET

Dim. 3 avril • 14h30 Intouchables • COMPLET

2  
supplémentaires  

à venir

BIBLIOTHÈQUE CÔME-SAINT-GERMAIN
Expositions 

Jusqu’au 6 mars  (vitrines)
Cercle des fermières de Saint-Simon, artisanat

Jusqu’au 6 mars (murs)
Nathalie Hébert, peinture

À partir du 8 mars (murs et vitrines)
Élèves de l’école de rue La Rue’L, projets 
scolaires en arts visuels

Jusqu’au 6 mars (salon des nouveautés) 
Les joies de l’hiver, exposition collective de la 
Guilde des artistes

À partir du 8 mars (salon des nouveautés) 
Renouveau, exposition collective de la Guilde 
des artistes. Vernissage le jeudi 10 mars, à 
17 h.

Activités gratuites 
(inscription obligatoire)

Heure du conte : lecture d’histoires, expériences 
créatives, capsules éducatives et chansons. Les 
22, 23 et 24 mars, à 9 h 30. Pour les 3 à 6 ans.

Heure du conte en pyjama : lecture d’histoires, 
expériences créatives, capsules éducatives et 
chansons. Le 18 mars, à 18 h 30. Activité pour 
les 3 à 6 ans.

Bout’chou litou : activité autour d’un conte. Les 
dimanches 6 mars et 3 avril, à 10 h 30. Pour les 
20 mois à 3 ans.

Conte-yoga Baboune dans les montagnes 
du Japon : animation d’un conte, suivie d’une 
petite séance de yoga. Le mardi 1er mars, à 
10 h 30. Pour les 4 à 8 ans.

Atelier d’ombres chinoises, thème super-
héros : animation d’un théâtre d’ombres 

chinoises par les jeunes. Le mercredi 2 mars, à 
13 h 30. Pour les 8 à 10 ans.

Atelier de jeux vidéo Expérience gros 
joueur : manette géante, jeu sans écran, réalité 
virtuelle et spécialistes sur place. Le jeudi 3 mars, 
à 14 h. Pour les 12 à 17 ans.

Atelier sur les mangas : présentation du genre 
littéraire et des collections de la bibliothèque. Le 
vendredi 4 mars, à 14 h. Pour les 12 ans et plus.

Discussion avec l’auteure Marcia Pilote : 
à l’occasion de la Journée internationale de 
la femme, venez discuter avec l’auteure des 
recueils La vie comme je l’aime! Le mardi 8 mars, 
à 18 h 30. 

Récit de voyage, Le marcheur : Jean Béliveau 
a fait le tour du monde à pied, une réalisation sans 
précédent. Le jeudi 21 avril, à 19 h.

Information et inscription : 819 478-6573
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