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C’est le 7 janvier dernier que la première cohorte d’étudiants a franchi le seuil 
du campus universitaire de Drummondville. Ce haut lieu du savoir permet 
maintenant aux jeunes d’ici d’atteindre un niveau supérieur de diplomation 
dans leur région. Détails en page 3.
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LES STATIONNEMENTS 
SONT GRATUITS LE SOIR 
ET LA FIN DE SEMAINE 
Depuis le 1er janvier, les sta-
tionnements du centre-ville et du 
quartier Saint-Joseph régis par des 
parcomètres et des horodateurs 
sont assujettis à un nouvel horaire 
simplifié. En effet, les heures où il 
faut déposer les montants requis 
sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 17 h 30. Donc, au dimanche où 
le stationnement est déjà gratuit 
s’ajoutent les jeudis et vendredis 
soir ainsi que les samedis. 
Rappelons que le stationnement à 
Drummondville est au coût de 25 
cents pour 30 minutes. 

La Ville de Drummondville avise 
les automobilistes que le montant 
de l’amende lié au non-respect du 
paiement de la somme requise 
pour l’utilisation d’un espace 
de stationnement régi par un 
parcomètre ou un horodateur a 
été majoré. Le montant est passé 
de 10 $ à 20 $. S’ajoutent à ce 
montant les frais de traitement. 

TAXES MUNICIPALES
La Ville de Drummondville informe 
les citoyens que le compte de 
taxes 2016 leur sera envoyé en 
février. Le premier versement est 
exigible en mars, le deuxième en 
juin et le dernier en octobre. Il est 
à noter que ce dernier versement 
a été repoussé d’un mois pour 
permettre aux citoyens d’honorer 
les frais liés, entre autres, à la 
rentrée scolaire. En plus des 
moyens de paiement traditionnels, 
il sera possible d’effectuer des 
versements égaux ou de faire 
des paiements préautorisés. Le 
formulaire à remplir pourra être 
téléchargé sur le site web de la 
Ville, dans la section Finances. Pour 
plus d’informations, communiquez 
avec le Service de la perception au 
819 478-6567.

Par ailleurs, un nouveau programme 
d’aide est offert par le ministère 
des Finances aux personnes de 65 
ans et plus pour le paiement des 
taxes municipales. Pour en savoir 
davantage, consultez l’article à ce 
sujet ci-dessous. 

CALENDRIER MUNICIPAL
En décembre dernier, le calendrier 
municipal 2016, incluant le 
calendrier des collectes des 
matières résiduelles, a été dis-
tribué dans le Publisac. Si, pour 
quelque raison que ce soit, vous 
n’avez pas reçu ce document, il 
est possible de vous en procurer 
un exemplaire à l’accueil de l’hôtel 
de ville. Le calendrier des collectes 
peut aussi être consulté sur la page 
d’accueil du site web de la Ville. 

SÉANCES DU CONSEIL 
2016
Tenues les 1er et 3e lundis de cha-
que mois, les séances publiques 
du conseil municipal débutent 
maintenant à 19 h. Les gens 
intéressés peuvent y assister en 
se présentant à la salle du conseil, 
située au 413, rue Lindsay. Il 
est également possible de les 
regarder en direct à TVCogeco. 
Les dates des prochaines séances 
apparaissent au bas de cette page.

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

1er et 15 février
14 mars

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

de ville, 413, rue Lindsay.

EN BREF

LE BUDGET 2016 6 à 11

Depuis le 1er janvier 2016, 
un nouveau programme gou-
vernemental d’aide aux per-
sonnes âgées pour le paiement 
des taxes municipales est en 
vigueur. 

Une personne peut obtenir une 
subvention si elle satisfait aux 
conditions déterminées. L’aide 
sera allouée dans le cadre du 
traitement de la déclaration de 
revenus. La subvention sera 
calculée pour la première an-
née d’application d’un nouveau 

rôle d’évaluation et le montant  
demeurera le même pour les 
autres années d’application de ce 
rôle, sous réserve de certaines 
modalités. 

La Ville est tenue d’indiquer aux 
personnes propriétaires d’une  
unité d’évaluation résidentielle 
d’un logement, lorsqu’elle trans-
mettra le compte de taxes, le 
montant de subvention auquel 
elles pourraient avoir droit en 
raison d’une augmentation de la 
valeur de leur immeuble excédant 

18,71%, advenant qu’elles satis-
fassent aux autres critères du  
programme. Cela se fera par l’uti-
lisation du formulaire prescrit à 
cette fin, qui sera acheminé par la 
poste.  

Pour toute demande d’informa-
tion supplémentaire, composez 
le 819 752-2453 ou écrivez à 
Dr.Centre-Quebec@mamot.gouv.
qc.ca. Pour des questions concer-
nant votre compte de taxes, com-
muniquez avec le Service des 
finances au 819 478-6566.

POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS
NOUVEAU PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D’AIDE 
POUR LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

mailto:Dr.Centre-Quebec@mamot.gouv.qc.ca
mailto:Dr.Centre-Quebec@mamot.gouv.qc.ca
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« Le 14 janvier 2016 marque 
un virage important dans l’his-
toire de notre ville et de tout le 
Centre-du-Québec avec l’inau-
guration du campus universi-
taire. Pour être exact, je devrais 
plutôt parler du premier pavillon 
du campus », a lancé le maire de 
Drummondville, M. Alexandre 
Cusson, soulignant ainsi sa vo-
lonté de préparer la croissance 
de ce nouvel établissement 
d’enseignement.

Faciliter l’accès aux études 
supérieures
Situé dans un écrin boisé à 
quelques pas du centre-ville, du 
parc Woodyatt et du complexe 
sportif, le campus est desservi par 
le réseau de transport en commun 
et se trouve à quelques kilomètres 
de l’autoroute 20. Il est mainte-
nant possible pour les jeunes d’ici 
d’avoir accès à un niveau d’étude 
supérieur tout en demeurant dans 
la région, sans compter les entre-
prises qui pourront dorénavant dis-
poser d’une nouvelle main-d’œuvre 
qualifiée.

Le campus
D’une superficie de 7844 m2, le 
pavillon abritant le campus de 
l’UQTR s’élève sur quatre étages. 
Une grande partie du bâtiment 
est vitrée. La moitié du rez-de- 
chaussée est occupée par une 
bibliothèque à la fine pointe de la 
technologie, bénéficiant de nom-
breux équipements (espaces colla-
boratifs, salle informatique, rayon-
nages mobiles, salon, etc.).

Le deuxième étage accueille les 
bureaux des départements et des 
services administratifs, alors que 
les troisième et quatrième étages 
sont occupés par des salles de 
classe. Au sous-sol se trouvent 
notamment des laboratoires, la 
coopérative universitaire, un salon 
étudiant et des locaux réservés aux 
associations étudiantes.

Une région mobilisée
Ce nouvel établissement a fait 
l’objet d’une formidable synergie et 

d’un consensus hors du commun. 
En effet, il a permis à plusieurs 
intervenants de différents milieux 
drummondvillois de se mobiliser 
pour créer cet environnement pro-
pice à l’apprentissage. Entre autres, 
une campagne majeure de finan-
cement aura permis de recueillir 
8,3 millions de dollars auprès de 
la communauté afin d’appuyer la 
construction du campus.

Respectant les coûts et les échéan-
ciers prévus, le projet estimé à  
30 millions de dollars en aura fina-
lement coûté 24, soit une écono-
mie substantielle de 20 %. De 
plus, le campus ultramoderne a été 
construit en moins de 15 mois et 
livré dans les délais prévus pour 
le début de la session de l’hiver 
2016.

Programmes d’études
Le campus de l’UQTR à Drum-
mondville offre actuellement quatre 
programmes de baccalauréat : 
sciences infirmières, éducation 
au préscolaire et enseignement 
au primaire (BEPEP), sciences 

comptables et administration des 
affaires (gestion des ressources 
humaines et marketing).

L’UQTR propose sur place plusieurs 
autres programmes (MBA exécutif, 
programmes courts de 2e cycle, 
certificats, etc.). Les services of-
ferts autrefois par l’UQTR au Centre 

universitaire de Drummondville et 
au Centre universitaire PME ont 
été regroupés au sein du nouveau 
campus.

Pour plus d’informations, visitez le 
www.uqtr.ca ou communiquez avec 
le campus de l’UQTR à Drummond-
ville au 819 478-5011.

INAUGURATION DU CAMPUS UNIVERSITAIRE

Ils posent fièrement dans la bibliothèque du nouveau campus : M. Danny Dessu-
reault, doyen des études, Mme Martine Lesieur, directrice du campus de l’UQTR 
à Drummondville, Mme Johanne Giguère, vice-rectrice, M. André G. Roy, recteur 
par intérim, M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, et M. Francis Adam, 
directeur général de la Ville.

Chère Drummondvilloise, cher Drummondvillois,

En ce début d’année 2016, permettez-moi d’abord 
de vous offrir mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité.

Les activités du 200e anniversaire de Drummond-
ville se sont conclues le 31 décembre dernier 
avec la grande fête Drummondville sur son 31, une 
célébration exceptionnelle du Nouvel An dont j’ai 
d’ailleurs confirmé le retour en 2016.

Nous garderons tous des souvenirs extraordinaires 
de cette belle année de festivités dans notre ville. 
D’ailleurs, le bicentenaire a bien été marqué, non 
seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace 
urbain. Pensons au nouveau parc Woodyatt, qui cons-
titue le principal legs de la Ville de Drummondville à 
ses citoyens, et à l’Espace Frederick-George-Heriot, 
cette magnifique place publique en l’honneur de 
notre fondateur et de nos grands bâtisseurs.

Si je ne devais retenir qu’une seule chose, ce serait la 
fierté des Drummondvilloises et des Drummondvillois 
de faire partie de notre belle communauté. Je la vois 

si souvent se manifester lorsque je vous rencontre et 
que je discute avec vous!

C’est cette même fierté qui m’anime dans ces 
premiers jours de l’année 2016 où nous inaugurons 
notre tout nouveau campus universitaire. 

Alors que le chantier du bâtiment est maintenant 
complété, celui du savoir et de la diffusion des 
connaissances s’entame. Il est encore difficile de 
mesurer l’immensité des retombées positives de 
ce campus pour notre ville et notre région. Que 
ce soit au plan scolaire, social, démographique, 
économique, commercial, communautaire, culturel, 
sportif, touristique et j’en passe, l’impact du campus 
de l’UQTR se fera sentir partout à Drummondville, 
mais aussi ailleurs au Québec, au Canada et à 
l’international.

C’est une réalisation qui marque un tournant majeur 
dans notre histoire. Nous pouvons être fiers d’y 
avoir contribué tous ensemble. Drummondville, cité 
universitaire, nous y sommes!

Bonne lecture et à bientôt!

MOT DU MAIRE, M. ALEXANDRE CUSSON
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RETOUR SUR L’ACCUEIL DES 
VILLES JUMELÉES
Parmi les responsabilités que le maire m’a confiées, il y a celle des relations avec 
les villes jumelées à Drummondville. En octobre dernier, nous recevions des 
délégations de La Roche-sur-Yon en Vendée, de la Communauté de communes 
du Kochersberg-Ackerland en Alsace et de Braine-l’Alleud en Belgique. 
Ces échanges nous permettent de parler de préoccupations communes, 
de comparer nos pratiques et d’entrevoir des avenues de développement 
économique. Nous avions donc rassemblé nos partenaires pour un colloque 
intitulé Pour un libre échange international entre les municipalités, dont un 
des conférenciers était M. Pierre-Marc Johnson, négociateur en chef pour 
le Québec dans le cadre de l’Accord de libre-échange avec l’Europe. Le 
responsable des relations internationales de l’UQTR était aussi présent, car 
nous désirons bien faire rayonner notre nouveau statut de cité universitaire.

Une entente de collaboration lie déjà les incubateurs industriels de 
Drummondville et celui de La Roche-sur-Yon. Braine-l’Alleud nous propose de 
prendre part à sa journée de l’emploi et notre jumelée alsacienne aimerait 
voir comment développer les échanges économiques dans le secteur 
de l’agroalimentaire, tout en nous facilitant l’accès à l’important pôle de 
développement qu’est Strasbourg.

Un élément fondamental des échanges entre les municipalités est le volet des 
échanges famille à famille. L’Association citoyenne de Drummondville et ses 
jumelées (ACDJ) assure le leadership des échanges entre citoyens. L’ACDJ 
prévoit accueillir en 2016 un groupe d’Alsace et un de Braine-l’Alleud.

Nous pouvons tous être fiers du rayonnement international de notre 
municipalité!

UNE ANNÉE D’APPREN-
TISSAGE ET DE DÉFIS 
STIMULANTS 
Je veux commencer l’année en remerciant les citoyens du district 10 
qui m’ont accordé leur confiance pour la suite du mandat de M. Vincent 
Chouinard, à qui je souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux 
défis. J’ai vécu une belle campagne électorale remplie de rencontres 
énergisantes durant laquelle j’ai pu constater la fierté des gens de vivre 
dans une ville si dynamique.

J’ai confiance que cette année sera remplie d’apprentissages et de défis 
stimulants où je serai entourée de l’équipe chevronnée qu’est le conseil 
municipal. Le travail d’équipe et l’étroite collaboration avec mes collègues 
et supérieurs ont toujours fait partie de mes valeurs. Le souci de l’effica-
cité m’a fait développer une méthode de travail où l’ordre, le respect des 
échéanciers et le classement des documents sont devenus une priorité. 
Ayant siégé à plusieurs comités dans les domaines scolaire et commu-
nautaire, je désire désormais m’engager au sein de l’organisation munici-
pale afin de mettre à contribution mes nombreuses aptitudes en direction 
et en gestion. 

Des nouvelles du secteur Saint-Nicéphore
En 2016, la paroisse de Saint-Nicéphore souligne ses 100 ans et, tout 
au long de l’année, de nombreuses activités seront proposées. Le comité 
organisateur de cette célébration a préparé un agenda relatant les événe-
ments historiques importants. En février prochain, un brunch sera orga-
nisé et toutes les familles y seront conviées. Des détails sont disponibles 
au presbytère de Saint-Nicéphore. J’aurai l’occasion de prendre part 

aux festivités. Aurons-nous 
l’occasion de nous y croiser? 
Je l’espère! D’ici là, si vous 
avez des questions ou des 
commentaires à me formu-
ler concernant le district 10, 
veuillez m’écrire à slacoste@
ville.drummondville.qc.ca. 

Mme Stéphanie Lacoste 
Conseillère district no 10
slacoste@ville.drummondville.qc.ca
Du boulevard Jean-De Brébeuf jusqu’à L’Avenir  
et du boulevard Saint-Joseph jusqu’à Wickham et  
Saint-Germain-de-Grantham

M. Yves Grondin 
Conseiller district no 8
ygrondin@ville.drummondville.qc.ca
De la rue Surprenant à l’autoroute 20 et du boulevard 
Saint-Joseph au boulevard Lemire

Photo prise le 18 décembre 
dernier à l’hôtel de ville, lors de 
mon assermentation.

Lors du colloque Pour un libre-échange international entre les municipalités  
tenu le 29 octobre 2015, M. Alexandre Cusson a reçu de nombreux membres des 
villes jumelées à Drummondville. Il pose ici en compagnie de Mme Véronique  
Denis-Simon, échevine du tourisme, des jumelages et du sport de Braine-l’Alleud en 
Belgique, du conférencier M. Pierre-Marc Johnson, de Mme Nathalie Brunaud Séguin, 
adjointe au maire, déléguée aux relations internationales et au développement 
touristique de La Roche-sur-Yon, et de M. Jean-Charles Lambert, maire de 
Stutzheim-Offenheim, de la communauté de communes du Kochersberg-Ackerland.

mailto:slacoste@ville.drummondville.qc.ca
mailto:slacoste@ville.drummondville.qc.ca
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Pour les prochaines années, la CCEDU recommande notamment que le gou-
vernement du Québec mette en place des mesures facilitant une meilleure 
concertation régionale et municipale pour le développement technologique 
des méthodes d’élimination et pour une révision de la répartition des sites 
d’enfouissement. Le principe de l’autonomie régionale pour l’élimination des 
déchets ultimes au Québec n’est pas respecté par plus du tiers de la popu-
lation de la province. Une telle réalité irrite les Drummondvillois et met en 
évidence un manque de planification.

Pour la MRC de Drummond, responsable du choix du lieu et de la méthode 
d’élimination des déchets ultimes, la CCEDU recommande, entre autres, une 
approche par étapes et l’application des principes d’écofiscalité dans le but 
de réduire l’enfouissement au cours des prochaines années. Ainsi, le prochain 
appel d’offres de la MRC de Drummond devrait contenir une obligation pour 
un site d’enfouissement d’installer un procédé de triage ultime en amont de 
l’enfouissement, afin de valoriser certaines matières, dont les matières orga-
niques, qui peuvent générer des contaminants. De plus, la gestion intégrée 
des matières résiduelles devrait dorénavant inclure, principalement pour la 
Ville de Drummondville, les industries, les commerces, les institutions et les 
résidus de construction, rénovation et démolition.

Dès 2025, les tech-
nologies devraient 
avoir évolué vers 
des procédés de 
valorisation moins 
coûteux et plus ac-
cessibles. La CCEDU 
recommande de 
franchir une autre 
étape technologi-
que pour réduire  
encore plus le 
volume d’enfouis-
sement, bien que 
cette méthode ac-
tuellement utilisée 
paraisse sécuritaire.

La collaboration de 
la Ville de Drum-
mondville avec les 
autres municipali-
tés de la région du 
Centre-du-Québec 
semble une avenue 
à privilégier dans la 
recherche de solu-
tions économiques 
et respectueuses de 
l’environnement, en 
lien avec les 3RVE.

LA CCEDU DÉPOSE SON 
RAPPORT FINAL
Au début du mandat 2013-2017, le maire, M. Alexandre Cusson, et le conseil 
municipal de Drummondville mettaient sur pied la Commission consultative 
sur l’élimination des déchets ultimes (CCEDU). La réalisation du mandat de-
vait permettre à la Ville d’analyser les solutions possibles pour l’élimination 
des déchets ultimes (bacs gris ou noirs) advenant que le gouvernement du 
Québec décide de fermer le site d’enfouissement du secteur Saint-Nicéphore 
au plus tard en 2020.

À l’aide d’un sondage (juin 2014), d’une analyse universitaire sur les techno-
logies d’élimination et de séances de consultation (avril 2015), la Commis-
sion, que j’ai présidée, a déposé son rapport final au conseil municipal.

Au fil de ses travaux, il apparaissait évident pour la CCEDU que le rôle majeur 
du gouvernement du Québec et de la MRC de Drummond dans le dossier 
de l’élimination des déchets ultimes l’obligeait à une analyse plus large que 
le simple déchet ultime. La disponibilité des technologies, la collaboration 
des partenaires régionaux et une vision impliquant une gestion intégrée des 
matières résiduelles allaient également tracer la voie à la Commission. 

Le rapport final, dis-
ponible sur le site web 
de la Ville, incite à la 
collaboration entre les 
trois paliers de gou-
vernement (Québec, 
MRC de Drummond et 
la Ville). 

Une gestion inté-
grée des matières 
résiduelles (2016-
2025)
En 2014, les ser-
vices de la Ville pour 
la collecte, le trans-
port, la valorisation 
et l’élimination des 
matières résiduelles 
touchaient principa- 
lement le secteur 
résidentiel. Les indus-
tries, les commerces, 
les institutions et 
les services de la 
construction ne fai-
saient pas partie de la 
desserte municipale.

M. Pierre Levasseur 
Conseiller district no 12
plevasseur@ville.drummondville.qc.ca
Secteur Saint-Charles, sauf le quadrilatère de la route 122/rue Victorin/voie ferrée.  
Le secteur au nord de l’autoroute 20 est situé dans le district no 1.
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

C’est avec plaisir que je dépose 
devant vous ce soir le contenu 
du budget 2016 de la Ville 
Drummondville. Il fait suite à un 
travail d’équipe intense et sérieux de 
la part de vos élus et des directeurs 
de vos services municipaux. Il tient 
compte à la fois des engagements 
pris par les membres du conseil, des 
attentes de la population et de notre 
volonté de respecter la capacité de 
payer des contribuables.

Fidèle à notre habitude, le processus 
de planification budgétaire de la Ville 
a été mené avec la même rigueur qui 
fait notre réputation. Il s’agit d’un 
exercice laborieux qui s’échelonne 
sur plusieurs mois, s’amorçant 
d’abord avec les orientations 
données par le conseil municipal. 
Ensuite, le travail débute au sein 
de la fonction publique, dans les 
différentes équipes des services 
municipaux, puis à la direction, à 
la mairie, au comité exécutif et, 
finalement, auprès de l’ensemble du 
conseil municipal, qui s’assure que 
les orientations sont respectées et 
que chaque dollar est judicieusement 
dépensé.

Je remercie d’ailleurs toutes les 
personnes qui ont participé au 

processus avec intérêt et se sont 
montrées dignes des fonctions qui 
sont les leurs. Je souligne d’une 
façon toute particulière le travail 
de coordination effectué par notre 
directeur général, M. Francis Adam, et 
notre trésorier, M. Benoit Carignan.

Le  budget 2016 de la Ville de 
Drummondville est de 105,9 M$. 
En tenant compte des revenus 
compensatoires, la hausse nette du 
budget est de 1,27 %, la plus faible 
augmentation depuis 13 ans, et elle 
est représentative de la hausse de 
l’indice des prix à la consommation. 
Dans le contexte où l’augmentation 
des salaires se situe à 2 %, le 
conseil a réussi à bien contrôler les 
dépenses de la Ville afin de maintenir 
un taux de taxation parmi les plus 
bas au Québec.

REVENUS

Regardons d’abord les revenus.

Comme vous le savez, notre 
charge fiscale moyenne est 
nettement inférieure à celles des 
villes comparables. Pour une offre 
avantageuse de services municipaux, 
il en coûte moins aux contribuables 
de Drummondville que partout 
ailleurs. La plus récente étude à ce 
sujet de HEC Montréal faisait état 
d’un écart favorable de près de 17 % 
par rapport à la moyenne. C’est-à-
dire que lorsqu’une ville moyenne 
dépense 1 $, il en coûte bien moins, 
soit 0,83 $, à Drummondville. En 
clair, cela signifie que la Ville utilise 
judicieusement chaque dollar que 
vous lui confiez et qu’elle offre 
davantage de services à meilleur 
coût.

Impôt foncier et tarification 
des services

À l’instar de toutes les municipalités 
du Québec, notre ville retire la 

majeure partie de ses revenus de 
l’impôt foncier et de la tarification des 
services. En 2016, une proportion 
de 81,2 % des revenus budgétés 
sera issue de ces deux sources, pour 
un total de 85 997 000 $.

En-lieux de taxes

Les en-lieux de taxes perçus sur les 
immeubles gouvernementaux et 
ceux des réseaux de l’éducation 
et de la santé représenteront 
4 178 000 $ ou 3,9 % des  
revenus. 

Services récréatifs et 
communautaires et services 
rendus

Quant aux services récréatifs et 
communautaires et aux services ren-
dus, ils s’élèveront respectivement à 
1 937 000 $ et à 2 444 000 $ et 
représenteront 1,8 % et 2,3 % du 
budget. 

À cet égard, je vous rappelle que 
la Ville est parvenue à une entente 
de principe avec une majorité 
de municipalités de la MRC de 
Drummond quant à l’utilisation des 
équipements supralocaux, comme 
les installations sportives, afin que 
les coûts exigés aux non-résidents 
reflètent la réalité. L’instauration 
d’une plus grande équité dans 
le paiement des coûts liés à ces 
équipements permet à la Ville 
d’engendrer de nouveaux revenus et 
de s’assurer que les Drummondvillois 
n’assument pas, dans leurs comptes 
de taxes, des dépenses permettant 
de fournir des services à un groupe 
qui ne paie pas de taxes chez nous. 

Je tiens d’ailleurs à remercier mes 
collègues mairesses et maires 
de la MRC pour leur ouverture 
et le bon déroulement de nos 
discussions. Nous pouvons affirmer 
que nos citoyens respectifs sont les 

véritables gagnants de cette nouvelle 
entente qui assurera la pérennité 
et le développement durable des 
installations supralocales.

Autres revenus de sources 
locales et revenus de 
transferts

Pour ce qui est des autres revenus 
de sources locales, ils seront 
de 6 106 000 $, ou 5,8 % du 
budget. Dès 2016, un montant 
de 1 500 000 $ sera versé par 
l’UQTR à titre de loyer pour le cam-
pus universitaire, dont la Ville est 
propriétaire.  

Les revenus de transferts seront de 
3 874 000 $ et équivaudront à 
3,7 % du budget. Il faut savoir que 
les transferts du gouvernement du 
Québec à la Ville de Drummondville 
connaîtront une diminution 
importante pour la prochaine 
année. En effet, le nouvel accord de 
partenariat entre le gouvernement 
du Québec et les municipalités 
représente pour nous une perte de 
340 000 $ de la péréquation.

Les coupures de péréquation 
signifient toutefois que Drum-
mondville n’est plus considérée 
comme une ville pauvre par le 
gouvernement du Québec.

Appropriations de surplus

Du côté des appropriations de 
surplus, le montant total sera de 
1 364 000 $ l’an prochain, ce qui 
correspond à un montant semblable 
à l’an dernier. Toutefois, en raison de 
notre essor économique soutenu, il 
n’a pas été nécessaire d’approprier 
ce surplus en 2015.

DÉPENSES

À présent, regardons du côté des 
dépenses par service.

UN BUDGET DE 105,9 M$ POUR 2016
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Administration générale

Au chapitre de l’administration 
générale, qui comprend la mairie, la 
direction générale, les Services des 
communications, des finances, des 
ressources humaines et des affaires 
juridiques ainsi que les Services à la 
population, les dépenses estimées 
s’élèvent à 10 698 000 $, soit  
10,1 % du budget global, une 
diminution de plus de 80 000 $ par 
rapport à l’an dernier.

Depuis l’arrivée du nouveau conseil 
municipal, en novembre 2013, 
aucun effort n’a été ménagé afin de 
mieux communiquer nos décisions 
à la population. En ce sens, nous 
savons que l’outil le plus apprécié 
des Drummondvillois demeure leur 
bulletin municipal. Je suis donc 
heureux de confirmer ce soir qu’en 
2016, le nombre de pages du 
bulletin passera de 12 à 16 pour 
chaque numéro, une augmentation 
de 33 %. De cette façon, nous 
confirmons que le bulletin municipal 
est là pour rester et souhaitons 
l’enrichir avec le plus grand nombre 
d’informations possible.

L’émission Pour Drummondville à 
TVCogeco et les chroniques Parlons 

Drummondville à Rouge FM et 
Énergie seront également de retour.

En 2016, je vous invite à surveiller la 
mise en ligne d’un tout nouveau site 
internet, plus convivial et interactif.

Sécurité publique

Le poste sécurité publique représente 
15,6 % du budget, c’est-à-dire 
une somme de 16 574 000 $. 
De ce montant, une somme de 
10 300 000 $ sera affectée à la 
desserte policière par la Sûreté du 
Québec.

Les opérations du Service de sécurité 
incendie requerront 5 746 899 $ 
pour la prochaine année. Par 
ailleurs, les services reliés aux 
mesures d’urgence, aux matières 
dangereuses et aux brigadiers 
scolaires adultes équivaudront à 
527 611 $.

Travaux publics et services 
techniques

Au poste travaux publics et services 
techniques, les dépenses prévues 
seront de 19 233 000 $ en 
2016, soit 18,2 % du budget. On y 
retrouve : 

• Le déneigement pour 
4 937 827 $; 

• Les dépenses reliées à la voirie 
pour 3 357 617 $; 

• L’entretien de nos édifices pour 
3 306 321 $; 

• Le Service de l’urbanisme et 
des permis pour 2 020 605 $;

• Puis les parcs et espaces verts 
pour 2 491 537 $.

J’attire votre attention sur le fait que 
le budget des parcs et espaces verts 
connaît une hausse de 4,61 %. Cela 
reflète la volonté du conseil d’offrir 
aux familles d’ici une qualité de vie 
comme nulle part ailleurs.

Pour 2016, je suis également 
heureux d’annoncer que la Ville a 
réservé une somme de 200 000 $ 
afin qu’une nouvelle équipe de 
pavage soit sur le terrain pour 
s’assurer de la mise à niveau de nos 
routes. Cette somme inclut, entre 
autres, la location d’une paveuse 
ainsi que d’une remorque.

Ingénierie et environnement

En ingénierie et environnement, 
l’allocation est de 15 480 000 $, 
soit 14,6 % du budget. Elle inclut, 
entre autres, les dépenses du Service 

de l’ingénierie et de la géomatique 
de même que les coûts d’exploitation 
de l’usine de traitement d’eau et de 
l’usine de traitement des eaux usées, 
pour un total de 6 686 748 $. 

Pour ce qui est du Service du 
développement durable et de l’envi-
ronnement, le budget alloué est de 
958 370 $, une hausse de plus de 
8 % par rapport à 2015.

Durant la prochaine année, ce 
service collaborera à mettre en 
place une panoplie de nouvelles 
initiatives, dont la mise en œuvre du 
plan d’action pour la rivière Saint-
Germain, la collecte à deux voies 
dans les écoles, un projet pilote de 
collecte des matières organiques 
dans les industries, les commerces 
et les institutions, le débranchement 
des gouttières et la nouvelle 
réglementation sur les pesticides.

De plus, au début de l’an prochain, 
la Ville recevra le rapport de la 
Commission consultative sur 
l’élimination des déchets ultimes, 
présidée par le conseiller Pierre 
Levasseur. Soucieux d’y donner 
les suites qui s’imposeront à court 
et à moyen termes, le conseil 
municipal a réservé une somme 
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de 100 000 $ en 2016. Ce 
montant permettra d’aller de l’avant 
rapidement avec les premières 
recommandations qui seront 
retenues.

Jamais dans notre histoire récente 
un budget n’aura été autant imprégné 
par les principes du développement 
durable. La Ville met ainsi en place 
les ressources nécessaires afin 
que Drummondville demeure parmi 
les leaders au Québec en matière 
environnementale.

Quant au traitement des matières 
résiduelles, le montant prévu est de 
4 935 903 $. Il inclut la collecte, le 
transport et le traitement des déchets 
solides, des matières recyclables et 
des matières organiques ainsi que 
la part de Drummondville dans les 
opérations de l’Écocentre.

Transport en commun

Pour le transport en commun, les 
coûts d’opération sont évalués à 
2 587 000 $ ou 2,4 % du budget 
pour la prochaine année, soit 
une hausse de 300 000 $ par 
rapport à 2015. À ce chapitre, 
la Ville poursuivra son plan de 
développement quinquennal adapté 
aux nouveaux besoins d’une ville 
en expansion, dont l’opération du 
nouveau trajet dans le secteur Saint-
Charles. Ce poste budgétaire inclut 
également les services de Transport 
Diligence pour les personnes à 
mobilité réduite. Rappelons qu’à 
terme en 2018, la Ville aura investi 
1 000 000 $ de plus par année au 
niveau du transport en commun.

Développement économique

Le développement économique 
retient de son côté 3 520 000 $ ou 
3,3 % du budget, dont 2 672 408 $ 
ira à la Société de développement 
économique (SDED). Ce montant 
est bonifié de 135 000 $ pour 
l’opération du nouvel incubateur 
industriel, le troisième sur notre 
territoire.

En 2015, la Ville avait accordé 
718 900 $ pour soutenir les 
dépenses liées à la mise en place du 
Centrexpo Cogeco de Drummondville 
et à sa première année d’opération. 

Lors de la présentation du précédent 
budget, j’ai expliqué que cette 
subvention sera régressive au cours 
des prochaines années, jusqu’à 
extinction complète sur un horizon 
envisagé de cinq ans. Je vous 
confirme donc que nos prévisions 
s’avèrent justes et que, pour sa 
deuxième année de fonctionnement, 
le Centrexpo Cogeco pourra 
compter sur une subvention de 
600 000 $, une baisse de 17 %. 
La première année d’opération a 
été exceptionnelle à tout point de 
vue, et plusieurs exposants ont déjà 
renouvelé leurs ententes pour la 
tenue de nouvelles foires.

Une somme de 285 000 $ est 
également prévue pour la gestion de 
l’aéroport par la SDED.

De son côté, Commerce Drummond 
continuera sa mission qui 
consiste à valoriser et favoriser 
le développement commercial 
sur l’ensemble du territoire.  À ce 
chapitre, 648 000 $ lui seront 
accordés en 2016. 

La Ville poursuit son engagement 
d’un million de dollars sur cinq ans 
envers la Fondation de l’UQTR avec 
un dernier versement de 200 000 $ 
en 2016. Je vous confirme d’ailleurs 
qu’une journée portes ouvertes du 
nouveau campus à l’intention de 
la population drummondvilloise et 
des futurs étudiants se déroulera le 
samedi 23 janvier. 

Drummondville, cité universitaire, on 
y arrive enfin!

Loisirs et vie communautaire

Au chapitre loisirs et vie 
communautaire, Drummondville 
y consacrera 8 124 000 $, ou 
7,7 % du budget. Les centres 
communautaires et les organismes 
sportifs recevront pour leur part 
4 903 241 $. Également, une 
somme de 1 744 648 $ sera 
allouée aux arénas intérieurs et aux 
patinoires extérieures.

De même, la Ville poursuit son 
engagement de façon significative 
pour la tenue de compétitions 
nationales et internationales en 
nos murs, dont la Coupe Canada en 

tennis de table le mois prochain, la 
deuxième édition drummondvilloise 
du Challenger de tennis Banque 
Nationale en mars et les Jeux nord-
américains des policiers-pompiers 
en juillet. Ces activités contribueront 
grandement au rayonnement de 
Drummondville et au développement 
du sport chez nous, tout en générant 
une activité économique digne de 
mention.

En matière de vie communautaire, 
j’annonce la mise en place d’un 
comité tripartite pour la revitalisation 
urbaine intégrée du quartier Saint-
Joseph. Avec nos partenaires du 
Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(CIUSSS) et de la Corporation de 
développement communautaire 
Drummond, nous entreprenons 
une démarche intégrée qui vise à 
améliorer les conditions de vie des 
gens de ce secteur.

Lorsqu’on observe le portrait du 
quartier Saint-Joseph, on y découvre 
deux visages. En premier lieu, c’est 
un quartier dynamique et plein de 
potentiel avec ses citoyens, ses 
acteurs et ses infrastructures. Étant 
donné sa tradition ouvrière, c’est 
aussi un quartier qui accueille une 
population vivant dans la précarité. 
En effet, ce quartier regroupe une 
population plus dépendante des 
transferts gouvernementaux et 
ayant des besoins sociaux et de 
santé plus importants qu’ailleurs à 
Drummondville et même sur tout le 
territoire du Centre-du-Québec.

Devant ce constat, le conseil 
municipal a décidé d’assurer le 
leadership dans la revitalisation 
de ce quartier, tant du point 
de vue social, communautaire 
qu’urbanistique. Entre autres, nous 
financerons une ressource dédiée 
à cette revitalisation intégrée qui 
accompagnera le comité tripartite 
dans sa démarche. 

Nous sommes sûrs que notre 
mobilisation permettra d’inverser la 
tendance dans ce secteur situé au 
cœur de notre ville. À ce sujet, de 
plus amples annonces seront faites 
en 2016. 

Arts et culture

Pour ce qui est des arts et de la 
culture, une somme de 4 889 000 $ 
a été retenue pour l’année 2016. 
Cela équivaut à 4,6 % du budget 
global. On y retrouve entre autres 
des investissements dans la 
bibliothèque de 1 677 472 $.

Un montant de 857 867 $ a 
été alloué au fonctionnement de 
la Maison des arts Desjardins 
Drummondville, tandis que 
503 000 $ iront au Mondial des 
cultures. Après une année 2015 
exceptionnelle où il a battu des 
records d’achalandage, le Village 
québécois d’antan pourra profiter 
d’une somme de 300 000 $ afin de 
poursuivre son développement et de 
contribuer au rayonnement de notre 
ville. 

Tout comme le conseil municipal, 
le Service des arts, de la culture 
et de l’immigration s’impliquera 
dans le plan d’action pour le 
développement du centre-ville, 
présenté plus tôt cette année. À 
cet effet, la Corporation d’animation 
Heriot verra son budget augmenter 
de 40 000 $ afin d’animer le parc 
Woodyatt, durant l’été et l’hiver, ainsi 
que bonifier la programmation de la 
place Saint-Frédéric.

De plus, les Drummondvillois verront 
apparaître, en 2016, des pianos 
publics au centre-ville. De plus en 
plus populaires, entre autres en 
Europe, ces pianos permettent 
d’animer musicalement des espaces 
publics. 

Également, nous confirmons ce soir 
que l’Espace Frederick-George-
Heriot, inauguré dans le cadre du 
200e anniversaire de Drummondville 
en 2015, sera lui aussi agrémenté 
cet été par la présence d’un 
animateur culturel.

Parlant du 200e, l’exceptionnelle 
programmation des fêtes aura 
permis aux Drummondvilloises et 
aux Drummondvillois de célébrer 
tout au long de l’année leur fierté 
de faire partie de notre belle et 
grande communauté. Et parce que 
cette flamme qui nous anime tous 
ne s’éteindra pas en 2016, bien 
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au contraire, la Ville réserve une 
enveloppe de 300 000 $ afin de 
donner en 2016 un second souffle 
aux festivités les plus populaires de 
2015. Surveillez bien les différentes 
annonces au cours des prochains 
mois.

Deux autres événements culturels 
majeurs se tiendront également à 
Drummondville en 2016. En effet, la 
58e édition de la Finale nationale du 
Concours de musique du Canada – 
Canimex se déroulera à la Maison 
des arts Desjardins du 18 juin au 
4 juillet. Plus de 200 jeunes artistes 
âgés de 7 à 30 ans et provenant 
de partout au Canada convergeront 
ici pour tenter de remporter les 
grands honneurs du concours. 
Aussi, du 12 au 20 juin, se tiendra 
Le Tremplin 2016, une compétition 
de haut calibre destinée à 30 des 
meilleurs musiciens canadiens en 
début de carrière. La Ville est fière 
d’être associée à la présentation 
de ces deux événements qui feront 
rayonner Drummondville ailleurs 
au pays et qui permettront à notre 
population d’assister à des concerts 
de musique classique de grande 
qualité.

Immobilisations payées à 
même le budget

Une somme de 3 350 000 $, ou 
3,2 % du budget, ira aussi aux 
immobilisations payées à même le 
budget, un poste qui sert à financer 
des projets d’immobilisation à même 
les revenus de l’année courante. Il 
s’agit d’une augmentation de 67,5 % 
par rapport à 2015, soit un montant 
supplémentaire de 1 350 000 $.

Comme maire, j’ai donné une 
orientation claire à l’effet que l’on 

doit payer une plus grande part de 
nos immobilisations à même nos 
revenus. Cela nous permet d’exercer 
un meilleur contrôle de la dette. 
Nous avons d’ailleurs l’intention de 
poursuivre dans cet esprit au cours 
des prochaines années.

Autres activités

Des dépenses de 2 101 000 $, 
ou 2 % du budget, sont allouées 
aux autres activités. Ce montant 
inclut notre quote-part aux frais 
d’administration de la MRC de 
Drummond, qui est de 584 062 $, 
ainsi que des montants de 
265 000 $ et de 188 000 $ 
qui iront respectivement à l’Office 
municipal d’habitation et à la 
Société protectrice des animaux de 
Drummondville.

Nous prévoyons également une 
réserve budgétaire de 900 000 $.

Service de la dette

Le service de la dette s’établit à 
19 344 000 $, soit 18,3 % du 
budget global. Le remboursement 
en capital sera de 15 772 407 $ en 
2016.

Ce n’est pas parce qu’une 
administration municipale comme 
la nôtre est reconnue pour le 
contrôle serré de ses dépenses que 
nous ne devons pas constamment 
nous remettre en question. Au 
cours des derniers mois, le conseil 
municipal a entrepris une importante 
réflexion visant le rôle des différents 
mandataires de la Ville. Nous 
étudions leur mission, leur gestion et 
leur gouvernance. Notre réflexion se 
poursuivra en 2016 afin de s’assurer 
que chaque dollar des fonds publics 
est dépensé judicieusement.

Charge fiscale moyenne par 
unité d’occupation

À ce moment-ci, il est utile 
d’insister sur des chiffres qui en 
révèlent beaucoup sur la santé 
financière de Drummondville, c’est-
à-dire la charge fiscale moyenne 
par unité d’occupation. Selon le 
profil financier 2015 publié par le 
ministère des Affaires municipales, 
cette charge fiscale moyenne pour 
les municipalités de 25 000 à 
100 000 habitants est de 2750 $, 
alors qu’elle s’établit à 2088 $ à 
Drummondville, un écart appréciable 
de 32 % qui démontre bien notre 
gestion rigoureuse.

TAXES FONCIÈRES

Comme nous l’avons vu, la fiscalité 
municipale au Québec repose 
essentiellement sur l’impôt foncier 
et la tarification. Cette réalité a 
une répercussion réelle sur le 
portefeuille des contribuables et, un 
jour ou l’autre, le gouvernement du 
Québec ne pourra faire l’économie 
d’une révision de cette fiscalité.

En incluant la tarification des ser-
vices, la hausse de la charge fiscale 
moyenne pour les contribuables 
sera d’environ 1,5 %, ce qui 
représente la variation estimée  de 
l’indice des prix à la consommation. 
Pour la maison moyenne, cela 
représente une différence d’environ 
29 $ pour l’année 2016. Avec 
cette augmentation contrôlée, la 
Ville de Drummondville s’assure de 
préserver sa compétitivité et son 
attractivité et respecte la capacité 
de payer des contribuables.

Le taux de la taxe foncière générale 
de base sera fixé à 0,805 $ par 

100 $ d’évaluation 
foncière en 2016. Quant à lui, le 
taux de taxe foncière applicable aux 
immeubles non résidentiels sera de 
1,722 $.

TARIFICATION DES 
SERVICES

Pour l’année 2016, j’ai le plaisir 
de confirmer qu’il n’y aura aucun 
changement à la tarification des 
différents services.

Collecte sélective, déchets et 
matières organiques

La tarification pour l’enlèvement, 
le transport, l’enfouissement et 
le traitement des déchets et des 
matières recyclables demeure à 
106 $ par unité d’occupation pour 
les immeubles d’un à six logements, 
et à 96 $ par unité d’occupation  
pour les immeubles de sept 
logements et plus.

En ce qui concerne le service 
de collecte, de transport et de 
traitement des matières organi-
ques et putrescibles, la tarification 
annuelle demeure également la 
même à 39 $. Pour les immeubles 
de dix logements ou plus, elle sera de 
28 $ par unité d’occupation.

Vidange des fosses septiques

Même scénario pour la vidange 
des fosses septiques. Le tarif 
demeure à 102 $ par année par 
unité résidentielle pour une vidange 
effectuée tous les deux ans.

Eau potable

Statu quo aussi pour la tarification 
de l’eau potable à 123 $ pour les 
résidences unifamiliales et à 

UN BUDGET DE 105,9 M$ POUR 2016 (SUITE)

LE
BUDGET
2016

 ►



10

113 $ par unité d’occupation pour 
les immeubles de type multifamilial. 
Pour ce qui est de la tarification 
de l’eau au compteur, elle sera de 
0,31 $ le mètre cube.

Égouts et assainissement

Cette taxe demeure à 100 $ par 
unité d’occupation desservie. 
La tarification au compteur est 
également inchangée à 0,22 $ le 
mètre cube.

Traitement des mouches noires

En 2016, la tarification pour le 
traitement des mouches noires se 
situera encore à 6 $, 9 $ et 13 $ 
par unité d’occupation, selon le type 
d’immeuble.

ÉVOLUTION ET 
COMPARATIF DES TAXES 
FONCIÈRES (INCLUANT 
LA TARIFICATION DES 
SERVICES)

Dans le même ordre d’idées, j’attire 
votre attention sur des statistiques 
révélatrices portant sur la bonne 
santé financière de Drummondville 
et sur une taxation générale des 
plus compétitives quand on suit son 
évolution au fil des ans.
 
Prenons une résidence unifamiliale 
dont le coût des taxes foncières 
incluant la tarification des services 
était, avec la valeur de 1993, de 
1833 $. En tenant compte de 
l’indice des prix à la consommation 
(IPC), ce même compte de taxes 
serait aujourd’hui de 2597 $.

Or, le coût réel des taxes pour cette 
même maison sera de 1923 $ en 
2016, une donnée qui se compare 
fort avantageusement à d’autres 
villes avoisinantes ou comparables, 
d’autant plus que la qualité de 
vie à Drummondville a connu un 
développement sans précédent.

Pour la maison moyenne à 
Drummondville, dont le compte 
de taxes se chiffrait en 2015 à 
1894 $, il en aurait coûté 2202 $ 
à Granby, 2326 $ à Saint-
Hyacinthe, 2118 $ à Saint-Jérôme,  
2276 $ à Sorel-Tracy et 2056 $ à 

Victoriaville, pour ne nommer que  
celles-là.

PAIEMENT SUR 12 MOIS

On le sait, un compte de taxes 
représente un montant important 
pour les contribuables. Si une 
maison demeure assurément le 
meilleur placement que l’on puisse 
faire dans une vie, de nombreux frais 
y sont rattachés et il peut parfois être 
difficile d’acquitter ses différentes 
obligations, notamment son compte 
de taxes, en un ou trois versements.

Parce que le conseil municipal 
est préoccupé par cette réalité, 
notamment pour les jeunes familles, 
les retraités et les propriétaires 
à revenus modestes, la Ville de 
Drummondville a mis en place 
l’an dernier un programme de 
paiements préautorisés qui permet 
d’échelonner le paiement du compte 
de taxes sur une période de 12 mois. 
En 2015, cette nouvelle mesure 
aura connu beaucoup de succès en 
facilitant la planification budgétaire 
de 700 foyers.

Pour ceux qui le souhaitent, il 
est toujours possible d’acquitter 
les comptes de taxes en trois 
versements égaux, une mesure 
également très appréciée par les 
contribuables depuis de nombreuses 
années.

PLAN TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS

Les investissements prévus en  
2016 au plan triennal d’im-
mobilisations seront de l’ordre 
de 28 551 173 $. Pour votre 
information, les prévisions pour les 
années 2017 et 2018 ne sont que 
des estimations.

Infrastructures, voirie, 
réfection de trottoirs et de 
stationnements, circulation et 
mobilité active

Au chapitre des infrastructures, de la 
voirie, de la réfection de trottoirs et de 
stationnements, de la circulation et de 
la mobilité active, les investissements 
seront de 6 500 800 $. Les 
principaux travaux de réfection 
seront exécutés sur le boulevard 

Saint-Joseph (de Janelle à Laferté), 
le boulevard Saint-Joseph Ouest (de 
Bonneville aux limites de la ville), 
le boulevard René-Lévesque (de  
des Pins à Saint-Joseph), la 
rue Celanese (de Saint-Joseph 
à Mercure), la rue Sigouin (de 
Rocheleau à Bergeron), la rue des 
Grands-Ducs (de Lemire à Saint-
Onge), la rue Saint-Roch Sud (de 
Lemire à Kubota), la rue Saint-
Onge (d’Auguste à Saint-Pierre) et, 
finalement, la route 139 (d’abord 
de Mercure à la bretelle, puis de 
Mercure à Saint-Joseph). 

Des réparations de pavage et de 
l’accotement seront effectuées sur 
le chemin Hemming et un élargisse-
ment de l’accotement en pavage 
est prévu sur la rue Principale, 
dans le secteur Saint-Joachim. 
Nous entamerons également le 
resurfaçage du chemin du Golf, entre 
la rue Mylène et Vacuum Drummond.

Avec le fonds de carrières et 
sablières, nous procéderons au 
resurfaçage du rang 5, des travaux 
qui totaliseront 300 000 $. Un 
budget de 395 000 $ est également 
prévu pour la réfection de différents 
trottoirs ou de bordures de route.

Un autre investissement important 
au centre-ville sera la réfection des 
passages piétonniers entre la rue 
Heriot et le stationnement P2, aussi 
appelé stationnement Heriot. Il 
existe trois passages qui ont perdu 
de leur lustre au fil du temps, et des 
travaux s’imposent afin de les ren-
dre plus sécuritaires, fonctionnels 
et esthétiques. En 2016, nous 
entreprendrons la réfection de la 
ruelle Cockburn, à l’intersection de 
la rue du même nom et de la rue  
Heriot.

Édifices, parcs et espaces verts 
et machinerie

La liste des immobilisations prévues 
en 2016 comprend également 
les montants et postes suivants : 
1 752 900 $ pour les édifices, 
464 000 $ pour les parcs et espaces 
verts, et 1 341 950 $ pour la 
machinerie. 

Parmi ces investissements, notons 
la réfection du chalet de la piscine 

du parc Sainte-Thérèse ainsi que le 
remplacement du déshumidificateur 
et récupérateur d’énergie de la 
piscine de la Maison des arts.

La Ville ira également de l’avant 
avec la mise à niveau des terrains 
de balle et des terrains de soccer, la 
réfection du terrain de volleyball du 
parc Milette, l’aménagement d’un 
terrain de basketball au parc Lauzon 
ainsi que la réfection de celui du 
parc Boivin. La mise à niveau des 
buts de hockey pour les patinoires 
extérieures est aussi prévue.

Loisirs

Les projets du secteur des loisirs 
totalisent en outre une somme de 
947 311 $. On réfère ici, entre 
autres, à la création du parc-école 
Le Sentier, dans le secteur Saint-
Charles, et à un nouveau système de 
son au Centre Marcel-Dionne.

Un nouveau parc sera également 
aménagé dans le Domaine Aux- 
Quatre-Vents, ce qui représentera 
un investissement de 100 000 $. 
Également, 225 000 $ sont prévus 
dans les parcs Boisbriand-Central, 
Domaine-Saint-François, Guilbeault, 
Jardin des Iris-Versicolores, des 
Jésuites, Jules-Boileau, Montgrand 
et Victorin.

Une étude sur l’offre de plein air 
sur le territoire de Drummondville 
sera effectuée afin d’identifier nos 
besoins pour les prochaines années.

Projets spéciaux

Les projets spéciaux retiendront de 
leur côté 15 613 362 $. Parmi les 
principaux éléments de ce poste, 
nous trouvons la préparation des 
plans et devis des phases 2, 3 et 
4 de la Vitrine 55, le nouveau parc 
industriel de Drummondville. Pour 
le conseil municipal, il est important 
d’être proactif et visionnaire dans 
notre développement économique et  
de demeurer les leaders en la ma-
tière au Québec. Ces investissements 
seront bien sûr compensés par la 
vente des terrains appartenant à 
la Ville dans ce secteur de même 
que par les comptes de taxes des 
entreprises qui s’y établiront.  ►

UN BUDGET DE 105,9 M$ POUR 2016 (SUITE)
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La Vitrine 55 suscite énormément 
d’intérêt chez les investisseurs. 
Des acquisitions de terrains par des 
entrepreneurs et des annonces sont 
d’ailleurs à prévoir en 2016.

L’investissement le plus mar-
quant de ce programme triennal 
d’immobilisations est assurément 
la construction de la nouvelle 
bibliothèque municipale au 
centre-ville. En 2016, une 
somme de 13 528 281 $ y sera 
consacrée. Rappelons que la Ville 
de Drummondville recevra du 
gouvernement du Québec et de 
l’entente Canada-Québec sur la 
taxe d’essence une subvention de 
10 813 000 $ pour la réalisation 
des travaux.

Toujours dans l’esprit de mettre 
en œuvre le plan d’action pour le 
développement du centre-ville, 
25 000 $ seront consacrés à la 
couverture Wi-Fi de ce secteur. Dans 
l’esprit de faire de Drummondville 
une ville numérique, il nous apparaît 
important de nous assurer que 
certains lieux publics puissent 
bénéficier d’une couverture Wi-Fi, 
comme c’est désormais le cas au 
Centre Marcel-Dionne.

En vue de rendre plus fluide la 
circulation sur le boulevard de 
l’Université, nous procéderons en 

2016 aux travaux d’élargissement 
entre Montplaisir et Foucault. Une 
somme de 4 167 880 $ sera 
investie par la Ville dans ce projet 
réalisé en collaboration avec le 
ministère des Transports du Québec.

Travaux de secteurs

Enfin, les travaux de secteurs 
retiendront une somme de 
1 168 000 $ pour la prochaine 
année. La contribution de la Ville à 
ces travaux sera de 40 900 $.

ENDETTEMENT TOTAL 
NET À LONG TERME

Il importe à ce moment-ci de 
rappeler l’excellente performance de 
Drummondville quant à l’évolution  
de l’endettement total net à long 
terme par 100 $ de richesse 
foncière uniformisée. En effet, nous 
estimons que le budget de ce soir 
permettra de maintenir ce ratio à un 
bas niveau (environ 1,6 %).

Cette statistique démontre bien 
la santé financière de notre ville, 
puisque la moyenne d’endettement 
des villes comparables à Drum-
mondville s’établit à 2,24 %, alors 
qu’elle se situe à 1,54 % chez nous, 
selon le profil 2015 publié par le 
ministère des Affaires municipales.

Bien qu’elle fasse l’envie de plu-
sieurs autres municipalités au Qué-
bec pour son faible endettement, 
Drummondville n’entend pas 
demeurer passive sur cet enjeu, 
bien au contraire. Le conseil 
municipal exerce une vigilance de 
tous les instants sur cette question 
afin de pouvoir poursuivre notre 
développement tout en léguant aux 
générations futures une ville en 
bonne santé financière.

CONCLUSION

Le budget que je vous ai présenté 
ce soir reflète la volonté de votre 
conseil municipal de poursuivre sa 
saine gestion des fonds publics en 
exerçant un contrôle rigoureux des 
dépenses avec l’argent que vous lui 
confiez. 

Comme nous avons pu le voir, 2016 
représente pour Drummondville 
une année de continuité dans son 
développement et dans sa volonté 
de demeurer une ville offrant une 
qualité de vie et un environnement 
sain pour toutes les personnes 
qui font le choix d’y vivre. Nous 
devons demeurer attractifs pour 
les travailleurs et les entrepreneurs 
et nous assurer que les familles de 
Drummondville puissent s’épanouir 
pleinement ici.

L’année 2016 
marquera un tournant alors que 
Drummondville deviendra une cité 
universitaire. Nous entreprenons 
ensemble un virage important qui 
permettra à notre communauté 
de retenir ici ses forces vives, ses 
jeunes qui devaient quitter notre 
région afin de poursuivre leurs 
études et qui, malheureusement, 
ne revenaient pas toujours parmi 
nous pour entreprendre leur 
carrière. Nous accueillerons aussi 
des centaines d’étudiants de 
l’extérieur qui se joindront à notre 
communauté et contribueront à 
notre développement. Le visage 
de Drummondville changera pour 
les générations à venir et, avec ce 
budget, nous sommes prêts pour 
cette nouvelle lancée.

Assumer le leadership et remplir les 
nombreux rôles et responsabilités 
qu’une ville doit assumer tout en 
préservant une taxation parmi les 
plus basses des villes comparables 
est un défi dans chacun de nos 
budgets. Nous pouvons dire que, 
pour la nouvelle année, c’est encore 
une fois mission accomplie.

Merci de votre attention,

Alexandre Cusson
Maire de Drummondville

UN BUDGET DE 105,9 M$ POUR 2016 (SUITE)

LE
BUDGET
2016
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LE
SPORT

Autres patinoires extérieures
Responsables Patinoires
Centre communautaire 
Drummondville-Sud
819 478-0202

Christ-Roi (patinoires)
860, 112e Avenue

Saint-Simon (patinoires)
1350, rue Jogues

Loisirs Saint-Joseph
819 477-0484

Gérard-Perron (patinoires)
138, rue Saint-Albert

Centre communautaire 
Pierre-Lemaire
819 474-2309

Simard (patinoires)
4755, rue Simard

Centre communautaire 
Sintra Saint-Charles
819 477-4530

Guilmette (patinoires et sentier)
1100, rue Victorin (819 472-7083)

Michel-Houle (patinoires)
Coin des rues Michel-Houle  
et Letellier 

Rosaire-Smith (patinoires)
801, rue Pie XII (819 472-4614)

Centre communautaire 
Saint-Joachim
819 397-2666

Jean-Gamelin (patinoires)
Coin des rues Principale et Chantal 
(819 477-2630)

Centre communautaire de 
loisirs Claude-Nault
819 479-8686

Des Bénévoles (patinoires)
2750, boulevard Mercure

Boisbriand (patinoires) 
1080, rue Clair

Club du Faisan (patinoires)
30, rue du Faisan

Joyal-Audet (patinoires)
100, rue Audet

Patinoire réfrigérée (269, rue Lindsay)

Des séances de patinage familial sont aussi offertes à l’intérieur, soit au Centre Marcel Dionne et à l’Olympia 
Yvan-Cournoyer. Pour en savoir davantage, consultez le www.ville.drummondville.qc.ca/horaire-patinage-libre.

Pour connaître l’horaire des patinoires extérieures (autres que la patinoire réfrigérée) ou pour savoir si une patinoire est ouverte, composez le numéro de 
téléphone indiqué ou rendez-vous au www.ville.drummondville.qc.ca/patinoires-exterieures.

La Ville de Drummondville a récemment dévoilé la programmation hivernale pour la patinoire réfrigérée (voir les détails ci-dessous). En tout temps, 
l’accès aux séances de patinage libre et de hockey libre est gratuit. Pour réservation : Mme Jacinthe Dion au 819 478-6574 (adultes), M. David Côté 
au 819 478-6565 (écoles et services de garde) et M. Daniel Beaulac ou Patrick Paradis (Association du hockey mineur).

Horaire sujet à changement
Avant de se rendre à la patinoire 
réfrigérée, il est fortement recom-
mandé de consulter le site web de la 
Ville, sous l’onglet Sports et loisirs, pour 
s’assurer qu’aucun changement n’a été 
apporté à l’horaire.

PROFITEZ DE LA NOUVELLE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE  
ET DES NOMBREUSES AUTRES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

Responsables Patinoires
Ville de Drummondville
Service des loisirs
819 478-6565 

Antonio-Baril (sans chalet)
Rue Paris

Bellevue (sentier)
570, 101e Avenue  
(819 478-4222)

Woodyatt (sentier)
53, rue du Pont 

Centre communautaire
Saint-Jean-Baptiste
819 477-4475

Boivin (patinoires)
2220, rue Saint-Denis

Saint-Georges (patinoire et sentier)
2343, rue Raphaël-Nolet

Saint-Jean-Baptiste (patinoires)
114, 18e Avenue

Sainte-Marie (patinoires)
202, rue Saint-Damase

Centre communautaire
Saint-Pierre
819 478-7780

Frank-Gougeon (patinoires)
116, rue des Lilas

Guilbault (patinoires)
115, rue Guilbault

Joly (patinoires)
400, rue Joly

Roland-Tessier (patinoires)
565, rue Farrell

Collège Saint-Bernard
819 478-3330

Collège Saint-Bernard (patinoires 
et sentier)
25, avenue des Frères

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
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1380, rue Montplaisir  
PISCINE 25 M

PISCINE 
10 M

175, rue Ringuet

HORAIRE BAIGNADE NAGE EN 
LONGUEUR TREMPLINS RIVIÈRE BAIGNADE NAGE EN 

LONGUEUR

LUN

6 h à 7 h 45 10 C

7 h 45 à 10 h OUI 3 C OUI

11 h 30 à 13 h 30 OUI 2 C

15 h à 17 h OUI

17 h 30 à 19 h 30 3 C

20 h 30 à 21 h 45 OUI 
ZEN

6 C 
ZEN

OUI 
ZEN

MAR

6 h à 8 h 5 C

8 h à 11 h 30 OUI 3 C

11 h 30 à 13 h 30 OUI 3 C OUI
1M+3M+P OUI

16 h 45 à 18 h 30 5 C

18 h 30 à 20 h 30 OUI

20 h 30 à 21 h 45 OUI 
ZEN

6 C 
ZEN

OUI 
ZEN

MER

6 h à 7 h 45 10 C

7 h 45 à 10 h OUI 3 C OUI

11 h 30 à 13 h 30 OUI 2 C

15 h à 17 h OUI

16 h 45 à 18 h 30 5 C

20 h 30 à 21 h 45 OUI 
ZEN

6 C 
ZEN

OUI 
ZEN

JEU

6 h à 8 h 5 C

8 h  à 11 h 30 OUI 3 C

11 h 30 à 13 h 30 OUI 3 C OUI

18 h à 18 h 30 3 C

18 h 30 à 20 h OUI 3 C OUI
1M+3M+P

20 h à 20 h 30 OUI 3 C OUI
1M+3M+P OUI

20 h 30 à 21 h 45 OUI 
ZEN

6 C 
ZEN

OUI 
ZEN

VEN

6 h à 8 h 10 C

11 h 30 à 13 h 30 OUI 2 C

13 h à 16 h
Vendredi pédago:    
 22 janvier, 12 février,
 25 mars, 22 avril et 3 juin. 

OUI

20 h à 21 h 30 OUI 3 C OUI
1M+3M+P OUI

SAM
13 h à 15 h OUI 2 C OUI

1M+3M

15 h à 16 h 30 OUI 3 C OUI
1M+3M+P OUI

DIM
8 h 30 à 10 h OUI 1 C OUI

10 h à 16 h 30 OUI 3 C OUI
1M+3M OUI

HORAIRE DE 
PISCINES LIBRES
Valide jusqu’au 21  juin 
2016 à moins de 
modifications qui sont 
toujours annoncées 
sur notre site internet 
piscinesdrummondville.com

ADMISSION UNITAIRE

GROUPE D'ÂGE TARIF

Bébé 0-12 mois

Enfant 1-7 ans 7$ ou GRATUIT avec la carte Accès-loisirs

Junior 8 -17 ans 10$ ou 3$ avec la carte Accès-loisirs

Adulte 18-64 ans 12$ ou 5$ avec la carte Accès-loisirs

Aîné 65 ans et +

C = Corridor disponible

7$ ou GRATUIT avec la carte Accès-loisirs

7$ ou GRATUIT avec la carte Accès-loisirs

LE
SPORT

Encore cette année, plusieurs 
organismes du milieu drum-
mondvillois s’associent 
au réseau Kino-Québec 
et invitent la population 
à profiter des joies de 
la saison hivernale en 
participant à la campagne 
Plaisirs d’hiver 2016. De 
nombreux rendez-vous sont propo-
sés jusqu’au 28 février. 

Le samedi 13 février, la Ville de Drummondville vous convie 
au parc Woodyatt, entre 13 h et 16 h. Diverses activités vous 
seront offertes pour que vous puissiez passer un très agréable 
après-midi hivernal. Information : 819 478-6565.

Consultez le www.ville.drummondville.qc.ca/plaisirshiver2016 
pour découvrir toute la programmation des Plaisirs d’hiver... et 
amusez-vous bien!

PLAISIRS D’HIVER 
DE RETOUR!

http://www.ville.drummondville.qc.ca/plaisirshiver2016
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Les cafetières à dosette ont 
envahi le marché et sont de plus 
en plus populaires auprès des 
consommateurs. Près du quart 
des ménages québécois en pos-
sèdent une. Bien qu’elles offrent 
un café de qualité, l’utilisation de 
ces dosettes produit environ 10 
fois plus de déchets que l’utilisa-
tion d’emballages traditionnels de 
café. Qu’elles soient en plastique 
ou en aluminium, les capsules ne 
peuvent pas être déposées dans 
le bac de recyclage. Elles se re-
trouvent donc en grande majorité 
à la poubelle. 

La dosette de plastique
Bien qu’il soit adéquat de jeter 
dans le bac brun le café que 
contient la dosette, cette dernière 

ne peut pas être mise dans le bac 
vert puisqu’elle ne sera pas recy-
clée au centre de tri, étant trop 
petite ou composée de matières 
inconnues ou mélangées (plas-
tique, aluminium et polyester). 
Rappelons que seuls les conte-
nants et emballages composés de 
plastique portant le numéro 1, 2, 
3, 4, 5 ou 7 vont dans le bac vert.

La dosette d’aluminium
Certaines compagnies vendent 
des cafetières utilisant des cap-
sules faites d’aluminium. La pro-
duction de ce matériau demande 
beaucoup d’énergie et d’eau et 
constitue une exploitation de res-
sources non renouvelables. Même 
si les dosettes d’aluminium sont 
annoncées comme étant 100 % 

recyclables, elles ne sont pas 
traitées au centre de tri. La seule 
façon de recycler ces capsules 
usagées est donc de les rapporter 
où elles ont été achetées. Le com-
merce se chargera alors de les 
acheminer dans une entreprise 
spécialisée qui pourra les recycler.

La dosette réutilisable
La meilleure solution si vous op-
tez pour ce type de cafetière est 
de vous procurer une capsule réu-
tilisable. Selon le modèle, il vous 
en coûtera entre 20 $ et 50 $, en 
magasin ou sur internet. 

Dans un monde où l’on est appelé 
à réduire notre production de 
déchets, il faut se questionner sur 
le choix d’une cafetière à dosette.  

Après tout, ce n’est pas comme si 
préparer un café avec une bonne 
vieille cafetière « traditionnelle » 
était si compliqué. 

Le bac gris, ça suffit!

LE CAFÉ EN DOSETTE :  
PRATIQUE... MAIS À QUEL PRIX?

L’ENVI
RONNE
MENT

Le programme se poursuit en 2016 et d’autres secteurs de la ville seront 
visités. Le Service du développement durable et de l’environnement est 
toujours disponible pour vous accompagner dans l’adoption d’habitudes 
écoresponsables.

PROGRAMME D’INSPECTION DES 
BACS ROULANTS : RÉSULTATS 2015

BACS GRIS BACS BRUNS
Bacs au contenu non conforme 47 % 8 %

Matières non conformes Nombre  
d’observations

Nombre 
d’observations

Carton/papier 416 8

Aluminium/métal 91 9

Plastique 166 46

Verre 27 2

RDD/matériel électrique 48 1

Matières organiques 240 1

Matériaux de construction 70 3

Empruntez un des 1372 nouveaux livres 
numériques à la bibliothèque

C’est gratuit en tout temps!

ESSENTIEL 
CUISINE

L’une des dosettes réutilisables 
disponibles sur le marché.
(photo tirée d’internet)

Dans le cadre du programme d’inspection des bacs roulants lancé au 
printemps 2014, le contenu des bacs gris et bruns des secteurs suivants 
a été inspecté : Havres du Golf, Le Quartier, Faubourg Celanese, Saint-
Charles (au nord du boulevard Foucault), rue Fradet, Boisé Messier,  
Saint-Simon, secteur du Golf et boulevard Saint-Joseph Ouest. Le 
tableau ci-dessous présente les résultats.
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La Ville de Drummondville souhaite offrir à ses citoyens et aux visiteurs 
l’accès à des pianos positionnés sur la place publique, et ce, dès l’été 
2016. Ces pianos droits seront disponibles durant la période estivale 
selon un horaire précis. Les passants pourront s’y arrêter pour jouer et 
certaines activités d’animation seront aussi proposées.

Don de pianos
Pour permettre cette activité, la Ville de Drummondville est à la 
recherche de pianos droits. Si vous avez un tel instrument et qu’il ne vous 
sert plus, et si vous aimeriez lui donner une seconde vie, communiquez 
avec le Service des arts, de la culture et de l’immigration au  
819 850-1327 ou à artsetculture@ville.drummondville.qc.ca. La Ville 
s’engage à déménager, accorder, protéger, animer et entreposer les 
pianos qui lui auront été offerts.

LA
CULTU
RE

La Ville de Drummondville est à la recherche de l’artiste qui créera la 
nouvelle œuvre-trophée qui sera remise aux lauréats des prochaines 
éditions des Prix reconnaissance des arts et de la culture. Cette 
occasion unique découle d’une volonté municipale de promouvoir 
l’innovation, l’excellence et la créativité artistique d’ici. Ce concours 
vise donc à encourager de façon tangible la créativité et souhaite ouvrir 
l’accès à la commande publique en art auprès d’un grand nombre de 
créateurs et de concepteurs.

Pour être éligible au dépôt de candidature
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent 
répondre aux critères suivants :

•	 Être un artiste professionnel reconnu ou en voie de reconnaissance 
en arts visuels 3D;

•	 Résider, créer, produire à Drummondville ou diffuser de manière 
significative à Drummondville;

•	 Remplir le formulaire de candidature disponible au www.ville.
drummondville.qc.ca/prixreconnaissance ou aux bureaux du 
Service des arts, de la culture et de l’immigration (adresse postale 
ci-dessous);

•	 Soumettre un concept d’œuvre-trophée répondant à des dimen-
sions de 30 centimètres par 30 centimètres ou correspondant à 
cette échelle de proportion, selon la forme privilégiée. L’œuvre-
trophée doit refléter l’excellence en art;

•	 Assumer les coûts inhérents à la conception de la proposition;

•	 Acheminer la proposition artistique au plus tard le vendredi 
19 février 2016, à 16 h 30, par courriel à artsetculture@ville.
drummondville.qc.ca ou à l’adresse postale suivante :

Concours 2016 – Œuvre-trophée des Prix reconnaissance des 
arts et de la culture
À l’attention de Mme Danielle Dufresne, directrice
Service des arts, de la culture et de l’immigration de la Ville de 
Drummondville
545, rue des Écoles
Drummondville (Québec)  J2C 1J6

L’artiste dont l’œuvre sera retenue par le jury bénéficiera :

•	 D’une bourse bisannuelle de 5000 $ pour produire six originaux 
de l’œuvre-trophée (première production prévue pour l’année 
2016);

•	 D’un lancement média de l’œuvre-trophée accompagné de 
documents promotionnels.

Pour plus d’informations, composez le 819 850-1327 ou écrivez à 
artsetculture@ville.drummondville.qc.ca. 

QUATRIÈME ÉDITION DES PRIX RECONNAIS-
SANCE DES ARTS ET DE LA CULTURE

QUI PRODUIRA LA 
NOUVELLE ŒUVRE-
TROPHÉE?

POUR PIANOTER 
PUBLIQUEMENT EN 2016! 

À titre d’exemple, voici l’un des nombreux pianos publics que l’on 
retrouve à Montréal. (source : Facebook, Pianos publics de Montréal)

mailto:artsetculture%40ville.drummondville.qc.ca?subject=
mailto:artsetculture%40ville.drummondville.qc.ca?subject=
mailto:artsetculture@ville.drummondville.qc.ca
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LA
CULTU
RE

BIBLIOTHÈQUE CÔME-SAINT-GERMAIN
Expositions 

Jusqu’au 31 janvier (murs)
Élèves de Danielle Manseau, peinture

À partir du 2 février (murs)
Nathalie Hébert, peinture

Jusqu’au 29 février (vitrines)
Cercle des fermières de Saint-Simon, 
artisanat 

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

Activités gratuites 
(inscription obligatoire)

Heure du conte : lecture d’histoires, 
expériences créatives, capsules éducatives 
et chansons. Les 26, 27 et 28 janvier ainsi 
que les 23, 24 et 25 février, 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 29 janvier ainsi 
que les 19 et 26 février, à 18 h 30. Pour 
les 3 à 6 ans.

Bout’chou litou avec Brigitte Beaudoin : 
activité autour d’un conte. Le 7 février, à 
10 h 30. Pour les 20 mois à 3 ans.

Information et inscription : 819 478-6573

INFORMATION ET ACHAT
819 477-5412 | artsdrummondville.com 

BIENTÔT À L’AFFICHE
JANVIER 2016
Date Spectacle

Dim. 24 jan. • 15 h Circus Incognitus de Jamie Adkins

Jeu. 28 jan. • 20 h La Divine Illusion 

Ven. 29 jan. • 20 h Vincent C   

Sam. 30 jan. • 20 h Piano Caméléons

FÉVRIER 2016
Date Spectacle

Jeu. 4 fév. • 19 h 30
Orchestre symphonique  
de Drummondville | 
Shakespeare en musique

Ven. 5 fév. • 20 h Kevin Bazinet

Ven. 5 fév. • 20 h
Soirée d’improvisation 
Les Bûcherons rencontrent 
les Frères Scott

Sam. 6 fév. • 20 h Adieu je reste!

Dim. 7 fév. • 19 h
Les Grands Explorateurs | 
Sicile, le soleil de la Méditerranée 

FÉVRIER 2016
Date Spectacle

Mar. 9 fév. • 19 h Festival du film de montagne de Banff 

Mer. 10 fév. • 20 h
Harry Manx 
*Rabais membres Privilège non applicables

Ven. 12 fév. • 20 h Mike Ward

Lun. 15 fév. • 9 h 30 Nous sommes 1000 en équilibre fragile 

Mer. 17 fév. • 20 h Emilie-Claire Barlow 

Jeu. 18 fév. • 19 h 30 Anne-Marie Dubois, pianiste

Ven. 19 fév. • 20 h Fred Pellerin 

Sam. 20 fév. • 20 h Philippe Laprise

Mar. 23 fév. • 9 h 30  
et 13 h 15 Les Sorcières de Salem

Mer. 24 fév. • 20 h Cas public

Jeu. 25 fév. • 20 h Tu te souviendras de moi

Ven. 26 fév. • 20 h Les Morissette

Sam. 27 fév. • 20 h Les Morissette

Présenté en formule Cabaret sur scène

Présentée dans le Studio Assuraction

Du 21 janvier au 25 février 2016
LES IMPATIENTS  
EXPOSITION-ENCAN 
  

Parle-moi d’amour à Drummondville

- peinture, dessin, gravure, sculpture 
- figuration, abstraction

Parle-moi d’amour est une exposition jumelée à une vente aux 
enchères. Cet événement réunit des œuvres d’artistes ama-
teurs, professionnels et des Impatients. Le produit de leur 
vente est destiné à soutenir leurs activités, soit essentiellement 
des ateliers d’art hebdomadaires.

Francis Gingras,  
On s’aime, acrylique sur toile,  
31 x 31 cm


