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Chère Drummondvilloise,  
cher Drummondvillois,

J’espère que vous avez passé un agréable 
temps des Fêtes auprès de votre famille et de 
vos proches. Ce moment de répit en est un im-
portant pour lâcher prise, pour se reposer, afin 
de continuer à vivre nos passions tout le reste 
de l’année. Il est important de prendre du temps 
pour soi dans le but de réfléchir à ce que nous 
voulons, afin de fixer nos objectifs professionnels 
et personnels pour l’année à venir. Cela étant, je 
vous souhaite vivement une année 2018 à la 
hauteur de vos attentes, la santé, et que vous 
puissiez vivre quelques-uns de vos rêves. 

À Drummondville, l’année 2018 démarre sur les 
chapeaux de roue avec la tenue de la Classique 
hivernale 2018, organisée en partenariat avec 
la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la 
Ligue de hockey midget AAA et la Société de 
développement économique de Drummondville, 
qui offrira des activités sportives de qualité aux 
citoyennes et citoyens de Drummondville et qui 
dynamisera notre économie locale. Nous avons 
la chance d’accueillir cet événement, ici, du 9 
au 11 février inclusivement. Ce sont plus de 
6000 participants par jour qui viendront vivre 
une expérience événementielle hors du com-
mun, confortablement installés dans un stade 
temporaire aménagé en plein cœur du centre-
ville de Drummondville. Historiquement, il s’agit 
du deuxième événement de ce genre au Québec 
et le comité organisateur de la Classique s’est 
fixé comme objectif de faire vivre au plus grand 
nombre d’amateurs de hockey une fin de se-
maine inoubliable.

Pour cet événement unique au Québec en 2018, 
une tarification accessible a été judicieusement 

établie par le comité organisateur afin que nos 
jeunes familles puissent y assister en grand 
nombre. De surcroît, le comité organisateur 
a dernièrement annoncé avec enthousiasme 
que les jeunes hockeyeurs des Sénateurs du 
Collège Saint-Bernard et de l’Association du 
hockey mineur de Drummondville ainsi que les 
hockeyeurs adultes auront l’occasion de par-
ticiper aux festivités en disputant des matchs 
au cœur de ce magnifique stade érigé autour 
de la patinoire Victor-Pepin. C’est donc dire  
que plusieurs équipes de hockey de Drummond-
ville participeront à cette fête mémorable. Nos 
Voltigeurs seront au centre des festivités en 
disputant deux matchs impliquant le Phœnix de 
Sherbrooke et les Tigres de Victoriaville. Une 
joute de la Ligue de hockey midget AAA, met-
tant en vedette les équipes de Magog, dont plu-
sieurs joueurs de Drummondville font partie, et 
de Saint-Hyacinthe, sera également présentée. 

Inutile de vous mentionner que cette fin de se-
maine complètement hockey permettra à nos 
commerçants d’accueillir et de rencontrer une 
foule d’amatrices et d’amateurs de hockey en 
provenance de toutes les régions du Québec.

D’ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre 
participation dynamique à chaque activité pro-
posée par la Ville et ses partenaires. Si Drum-
mondville est un lieu vivant et novateur, c’est 
d’abord et avant tout grâce à ses citoyennes 
et citoyens, toujours prêts à s’impliquer pour 
construire une communauté où il fait bon vivre. 

Encore une fois, je vous souhaite une excel-
lente année 2018 auprès des gens que vous  
chérissez.

MOT DU MAIRE
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ACTUALITÉS
C’est avec plaisir que je dépose le contenu du budget 
2018 de la Ville de Drummondville. Cette année, le 
budget est de 113,9 M$, ce qui représente une aug-
mentation de 0,8 % comparativement au budget 
amendé de 2017. Sachez qu’encore une fois cette 
année, le conseil municipal ainsi que l’administration 
de la Ville de Drummondville ont œuvré dans le souci 
de respecter les alignements budgétaires, de res-
pecter la capacité de payer des citoyennes et 
citoyens, de contrôler la dette et d’augmenter pro-
gressivement nos immobilisations payées comptant. 

Je tiens d’emblée à remercier et à féliciter l’en-
semble des directrices et directeurs de la Ville de 
Drummondville, ainsi que leurs équipes, qui ont tra-
vaillé de façon intense, passionnée et soutenue, et 
qui ont respecté les engagements pris par le conseil. 
L’ensemble du processus a été mené avec grande 
rigueur.

Cette année, la Ville de Drummondville a dévoilé sa 
planification stratégique 2017-2022, qui a pour 
mission de répondre de manière efficace, innovante 
et responsable aux besoins, aux attentes et aux aspi-
rations de la population afin de bâtir une collectivité 
où tous peuvent s’épanouir. Nous y ferons d’ailleurs 

référence à maintes reprises dans le présent dis-
cours, cette planification ayant guidé les orientations 
du conseil municipal et de l’administration de la Ville 
de Drummondville dans leurs différents choix. En 
effet, la mise en place de la planification stratégique 
nous permet de nous assurer d’un développement 
judicieux et organisé de notre ville, et de déterminer 
ce que l’on fait et pourquoi on le fait, en mettant l’ac-
cent sur une optimisation pour le futur. 

Ce budget sera donc teinté de notre planification 
stratégique, déclinée en 17 orientations, puis 
52 actions, qui ont été articulées en trois piliers d’un 
développement adaptés aux besoins, attentes et 
aspirations des Drummondvillois : l’expérience 
citoyen, la ville intelligente de même que la gestion 
des infrastructures et du territoire. Avec cette plani-
fication stratégique, la Ville de Drummondville prend 
l’engagement d’inculquer les dimensions du déve-
loppement durable à sa culture organisationnelle en 
l’intégrant au cœur de sa vision d’avenir. Les pers-
pectives du développement durable deviennent un 
impératif à l’atteinte des objectifs de saine gestion. 

REVENUS
Comme vous le savez, notre charge fiscale moyenne 

est nettement inférieure à celles des villes compa-
rables. Pour une offre avantageuse de services 
municipaux, il en coûte moins aux contribuables de 
Drummondville que partout ailleurs. Le plus récent 
profil financier du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT) faisait état 
d’un écart favorable de près de 30,7 %. C’est-à-dire 
que lorsqu’une ville moyenne dépense 1 $, il en 
coûte bien moins, soit 0,765 $, 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 
2018, une proportion de 82 % des revenus budgé-
tés sera issue de ces deux sources, pour un total de 
93 442 000 $. 

En-lieux de taxes
Les en-lieux de taxes perçus sur les immeubles gou-
vernementaux et ceux des réseaux de l’éducation et 
de la santé représenteront 4 056 000 $, ou 3,5 % 
des revenus. 

Adoption d'un budget de 113,9 M$ pour 2018
Résumé du discours lu par le maire Alexandre Cusson en séance spéciale, le lundi 11 décembre 2017

 ►
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Services récréatifs et communautaires et ser-
vices rendus
Quant aux services récréatifs et communautaires et 
aux services rendus, ils s’élèveront respectivement à 
2 032 000 $ et à 2 792 000 $, et représenteront 
1,8 % et 2,4 % du budget. 

Autres revenus de sources locales et revenus 
de transferts
Pour ce qui est des autres revenus de sources 
locales, ils seront de 6 500 000 $, ou 5,7 % du bud-
get qui comprend 2 500 000 $ qui proviennent des 
droits de mutation, 1 350 000 $ pour le loyer du 
campus universitaire de Drummondville de l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières et 1 750 000 $ de 
revenus d’infractions en lien avec la cour municipale. 

Les revenus de transferts, qui sont des subventions 
à recevoir au cours de l’exercice financier 2018 des 
gouvernements provincial et fédéral, seront de 
3 300 000 $ et équivaudront à 2,9 % du budget. 

Appropriations de surplus
Du côté des appropriations de surplus, le montant 
total sera de 1 878 000 $ l’an prochain, ce qui cor-
respond à un montant semblable à l’an dernier. De ce 
montant, 1 300 000 $ sert de provision pour écart 
budgétaire en raison d’une éventuelle variation de la 
croissance économique ou pour répondre à diffé-
rents imprévus. En 2017, nous n’avons pas eu 
besoin de cette appropriation de 1 300 000 $, 
considérant que nous avons eu des encaissements 
de revenus supplémentaires dus à la croissance éco-
nomique positive. C’est donc dire qu’étant donné 
l’essor économique de notre ville en 2017, nous 
avons pu réaliser des investissements payés comp-
tant au lieu de les financer par la dette ou le fonds de 
roulement. 

S’ajoute à cela une appropriation de 317 500 $ du 
fonds environnemental pour des projets en lien avec 
le plan d’action de la rivière Saint-Germain et le pro-
gramme Bac +. 

DÉPENSES
Administration générale
Au chapitre de l’administration générale, qui com-
prend la législation, la direction générale, les ser-
vices des communications, des finances, des 
ressources humaines et des affaires juridiques, les 
dépenses estimées s’élèvent à 12 180 000 $, soit 
10,6 % du budget global.

Le conseil municipal et la direction générale ont la 
préoccupation constante d’optimiser les dépenses 
administratives et se questionnent régulièrement 
afin que la Ville de Drummondville adopte la meil-
leure structure organisationnelle possible. Par 
exemple, en 2018, une analyse des opérations de 
notre service de l’informatique sera effectuée afin 
d’optimiser l’efficacité de notre parc informatique, 
tout autant que la structure administrative qui le 
supporte. 

Sécurité publique
Le poste sécurité publique représente 15,2 % du 
budget, c’est-à-dire une somme de 17 307 000 $. 
De ce montant, une somme de 10 600 000 $ sera 

affectée à la desserte policière par la Sûreté du  
Québec.

Les opérations du Service de sécurité incendie et 
sécurité civile requerront 5 924 000 $ pour la pro-
chaine année. Par ailleurs, les services reliés aux 
mesures d’urgence, aux matières dangereuses et 
aux brigadiers scolaires adultes équivaudront à 
783 000 $.

Travaux publics et services techniques
Au poste travaux publics et services techniques, les 
dépenses prévues seront de 20 162 000 $ en 
2018, soit 17,7 % du budget. On y retrouve : 

• Le déneigement pour 4 618 000 $; 

• Les dépenses reliées à la voirie pour 3 645 000 $; 

• L’entretien de nos édifices pour 3 837 000 $; 

• Le Service de l’urbanisme et des permis pour 
2 054 000 $;

• Les parcs et espaces verts pour 2 734 000 $.

Vous avez été nombreux à nous mentionner que des 
mauvaises herbes se propageaient sur les voies 
publiques ainsi que dans les différents parcs de la 
ville et le conseil municipal a été à l’écoute de vos 
préoccupations. Afin d’éviter cette propagation et 
afin de bonifier les paysages de Drummondville, 
notre équipe des travaux publics utilisera un traite-
ment biologique afin d’éliminer le plus de mauvaises 
herbes possible, initiative qui cadre dans notre 
réglementation portant sur l’utilisation des pesti-
cides et des matières fertilisantes. 

De surcroît, un montant de 45 000 $ sera ajouté 
aux investissements liés au nettoyage printanier des 
rues à l’aide de balais mécaniques. Cet investisse-
ment permettra à l’équipe des travaux publics de la 
Ville de Drummondville d’accélérer le colmatage des 
nids de poule et l’ouverture des espaces verts et des 
parcs, en plus de se concentrer sur le bon entretien 
des pistes cyclables et des rues. 

Génie et environnement
Au poste génie et environnement, l’allocation est de 
16 179 000 $, soit 14,2 % du budget. Elle inclut, 
entre autres, les dépenses du Service de l’ingénierie 
et de la géomatique de même que les coûts d’exploi-
tation de l’usine de traitement d’eau et de l’usine de 
traitement des eaux usées, pour un total de 
7 049 000 $. 

Pour ce qui est du Service du développement durable 
et de l’environnement, le budget alloué est de 
1 333 000 $. Nous avons à cœur que notre budget 
soit 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. 

Comme nous l’avons mentionné, le cadre de la plani-
fication stratégique 2017-2022 est d’inculquer les 
dimensions du développement durable, dont la pro-
tection de l’environnement, à la culture organisation-
nelle de la Ville de Drummondville. Une importante 
initiative découlant de la douzième orientation de 
cette planification stratégique, qui est de protéger et 

de mettre en valeur les milieux naturels, humides et 
aquatiques, se trouve à être l’élaboration de la poli-
tique de l’arbre. Pour ce faire, un technicien spécia- 
lisé en foresterie urbaine sera ajouté à l’équipe afin de 
s’assurer d’une validation judicieuse des demandes 
de permis concernant une coupe d’arbres. 

Quant au traitement des matières résiduelles, le 
montant prévu est de 4 710 000 $. Il inclut la col-
lecte, 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. Il faut mentionner 
qu’une hausse de 238 000 $, comparativement à 
l’an dernier, est due au fait que l’Écocentre répond à 
une plus grande demande des citoyens de la MRC de 
Drummond, dont ceux de Drummondville, qui ont 
davantage utilisé ses installations. 

Vie citoyenne et transport en commun
Pour ce qui est de la vie citoyenne et du transport en 
commun, les coûts prévus seront de 3 674 000 $, 
ou 3,3 % du budget. Les coûts d’opération du trans-
port en commun sont évalués à 2 637 000 $. Ce 
poste budgétaire inclut également les services de 
Transport Diligence pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Développement économique
Le développement économique retient de son côté 
4 559 000 $, ou 4 % du budget. Si le budget alloué 
au développement économique est sensiblement le 
même qu’en 2017, nous prévoyons apporter d’im-
portantes modifications à la gouvernance des orga-
nismes partenaires de la Ville en la matière. 

Aujourd’hui, dans la foulée de la redéfinition des res-
ponsabilités en matière de développement écono-
mique initiée par le gouvernement du Québec en 
2014, de nouveaux défis commandent certains 
ajustements. De plus, notre économie locale et 
régionale doit faire face à des enjeux importants. 

Davantage que l’ensemble des régions du Québec, la 
vigueur de l’économie, le dynamisme de nos entre-
preneurs et la grande attractivité de notre milieu 
provoquent une pénurie de main-d’œuvre impor-
tante. Nous devons y faire face avec des moyens 
sérieux et nous devons nous fixer des objectifs ambi-
tieux. Il est plus que temps d’agir. 

L’évolution des structures de développement écono-
mique du Québec, les nouveaux défis auxquels nous 
sommes confrontés et notre volonté affirmée de 
nous inscrire dans des processus d’amélioration 
continue commandaient une remise en question de 
la gouvernance et des structures locales de dévelop-
pement économique. 

Ainsi, nous avons confié un mandat d’analyse à des 
consultants en la matière reconnus nationalement. 
Le conseil a été saisi des recommandations finales 
de cette analyse et entend donner suite à la recom-
mandation phare de ce rapport, soit celle d’unifier le 
développement économique sur le territoire au sein 
d’une même entité, regroupant les secteurs du com-
merce, des services, de l’industrie et du tourisme. ►

Résumé du discours sur le budget 2018 (suite)
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Puisque les enjeux sont importants et que l’instabi- 
lité ne serait pas favorable, la nouvelle Société de 
développement économique de Drummondville 
(SDED) devra être fonctionnelle au plus tard le 
1er avril prochain. 

Loisirs et vie communautaire
Au chapitre loisirs et vie communautaire, Drummond-
ville consacrera 8 312 000 $, ou 7,3 % du budget. 
Les centres communautaires et les organismes 
sportifs recevront, pour leur part, 4 939 000 $. 
Également, une somme de 1 865 000 $ sera 
allouée aux arénas intérieurs et aux patinoires exté-
rieures.

Un montant de 189 000 $ sera octroyé afin de sou-
tenir le programme de maintien des actifs des 
centres communautaires. Ce faisant, nous pourrons 
prévoir les prochaines réparations et mises à niveau 
qui seront à effectuer dans nos différents centres. 
Nous nous assurerons ainsi que les utilisatrices et 
utilisateurs de nos centres communautaires puissent 
profiter d’installations de qualité afin de pratiquer 
leurs activités.

Le conseil a à cœur de contribuer au bon fonctionne-
ment de nos centres communautaires et de nos 
organismes. Le milieu communautaire et ses diffé-
rentes instances dynamisent notre ville et sont d’im-
portantes références pour plusieurs citoyennes et 
citoyens. J’en profite d’ailleurs pour adresser mes 
remerciements, au nom du conseil, à toutes les per-
sonnes qui œuvrent avec grande passion dans ce 
milieu et qui contribuent à bonifier la qualité de vie 
de l’ensemble des Drummondvilloises et Drum-
mondvillois.

Arts, culture et bibliothèque 
Pour ce qui est des arts, de la culture et de la biblio-

thèque, une somme de 5 771 000 $ a été retenue 
pour l’année 2018. Cela équivaut à 5 % du budget 
global. 

On y retrouve, entre autres, des investissements de 
2 631 000 $ dans notre nouvelle bibliothèque. 
D’ailleurs, je dois dire que nous sommes particulière-
ment fiers du succès que connaît notre nouvelle 
bibliothèque publique jusqu’à maintenant. En octobre 
dernier, plus de 47 000 visites de ce nouvel édifice 
furent enregistrées. À pareille date l’an dernier, nous 
n’avions enregistré que 12 000 visites. Nous pou-
vons donc dire que les Drummondvilloises et Drum-
mondvillois s’approprient cet espace moderne, 
actuel, où il est non seulement possible de lire un 
livre, mais également de socialiser, de se rencontrer 
et d’échanger des idées.

De surcroît, nous notons, en comparant les résultats 
à pareille date l’an dernier, une augmentation des 
prêts de 67 % en octobre, alors qu’elle se chiffre à 
50 % en novembre. Avant l’ouverture de la biblio-
thèque, 25 % des citoyennes et citoyens de Drum-
mondville étaient abonnés, alors qu’aujourd’hui, ce 
chiffre se situe à 32 %. Plus précisément, c’est main-
tenant 23 900 Drummondvilloises et Drummond- 
villois qui sont abonnés aux services de notre  
bibliothèque. 

Afin d’avoir une bibliothèque bien garnie et ayant 
comme objectif que ses différents rayons contiennent 
des œuvres diversifiées, 458 500 $ seront octroyés 
à l’achat de divers documents, comme des volumes, 
des revues ou des disques numériques polyvalents. 

Concernant la Maison des arts Desjardins Drum-
mondville, un montant de 934 000 $ a été alloué à 
son fonctionnement.

Immobilisations payées à même le budget
Une somme de 3 750 000 $, soit 3,3 % du budget, 
ce qui représente un ajout de 250 000 $ comparé à 
l’année 2017 et un ajout de 1 750 000 $ compara-
tivement à l’année 2015, ira également aux immobi-
lisations payées à même le budget, un poste qui sert 
à financer des projets d’immobilisation à même les 
revenus de l’année courante.

Autres activités
Des dépenses de 1 885 000 $, ou 1,7 % du budget, 
sont allouées aux autres activités. Notons que 
285 000 $ iront à l’Office municipal d’habitation, et 
un montant de 1 000 000 $ sera alloué à la pour-
suite du programme d’aide à la rénovation pour les 
bâtiments commerciaux ou mixtes du centre-ville et 
du quartier Saint-Joseph.

Rénovations urbaines
Concernant le programme de rénovations résiden-
tielles mis de l’avant par la Ville, il représente une 
enveloppe budgétaire de 1 026 000 $, qui est par-
tagée à parts égales entre la Société d’habitation du 
Québec et la Ville de Drummondville. Avec un mon-
tant moyen de subvention estimé à environ 
25 000 $, la Ville de Drummondville planifie la réali-
sation d’une quarantaine d’interventions dans les 
secteurs visés. 

Quant au programme de rénovations commerciales 
et mixtes, il représente une enveloppe budgétaire de 
300 000 $. Celui-ci est une initiative municipale 
exclusivement. Avec un montant moyen de subven-
tion estimé à 25 000 $ par bâtiment, la Ville de  
Drummondville planifie la réalisation d’une douzaine 
d’interventions dans les secteurs visés. 

Masse salariale
En termes budgétaires, la masse salariale de 

Résumé du discours sur le budget 2018 (suite)
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 ►
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votre fonction publique constitue 21 % du budget 
total de la Ville, ce qui correspond à une proportion 
équivalente à celle de 2012.

Service de la dette
Le service de la dette s’établit à 20 121 000 $, soit 
17,7 % du budget global. Le remboursement en 
capital sera de 16 162 000 $ en 2018. 

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 des résidences d’un logement. Selon le 
profil financier 2017 publié par le MAMOT, cette 
charge fiscale moyenne pour les municipalités de 
25 000 à 100 000 habitants est de 2 802 $, alors 
qu’elle s’établit à 2 143 $ à Drummondville, un écart 
appréciable de 31 % qui démontre bien notre ges-
tion rigoureuse. Il en coûte donc, en moyenne, 659 $ 
par année de moins en taxes et tarifications à Drum-
mondville qu’ailleurs au Québec. Vous conviendrez 
avec moi qu’il s’agit là d’un écart remarquable. Nous 
en sommes particulièrement fiers.

Rôle d’évaluation foncière
Avant d’aborder les détails portant sur le présent 
rôle triennal d’évaluation de la Ville de Drummond-
ville, je profiterais de la présente occasion pour expli-
quer aux Drummondvilloises et Drummondvillois  
en quoi consiste un rôle d’évaluation foncière et en 
quoi les décisions qui sont prises quant aux valeurs 
qui sont attribuées aux immeubles sont indépen-
dantes de l’administration municipale de la Ville de 
Drummondville.

De prime abord, tous les trois ans, les municipalités 
québécoises ont l’obligation de déposer un nouveau 

rôle d’évaluation foncière, d’où l’appellation rôle 
triennal. 

Plus précisément, un rôle d’évaluation foncière est 
un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur 
le territoire d’une municipalité, et, une fois cet inven-
taire effectué, la valeur des immeubles est détermi-
née de façon indépendante. L’évaluation municipale 
est donc effectuée à partir d’un ensemble de ventes 
pour évaluer un ensemble de propriétés à une date 
donnée. 

En vigueur pour trois exercices financiers munici-
paux, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument 
majeur de partage de la charge fiscale, en plus de 
servir de base à la taxation foncière.

Pour le rôle 2018-2019-2020, la date a été établie 
au 1er juillet 2016. Il est important de noter que le 
choix de la date de référence est indépendant de 
l’administration municipale de la Ville de Drummond-
ville, ce choix découlant plutôt de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

La Ville a confié, par le biais d’un appel d’offres public, 
sa responsabilité quant à la confection et à la tenue 
à jour du rôle à la firme CÉVIMEC-BTF et celle-ci jouit 
d’une totale indépendance.

Le nouveau rôle a été déposé le 10 octobre dernier. 
Ce rôle suit la tendance du marché et il est à la 
hausse. Il traduit une augmentation moyenne géné-
rale de l’évaluation des immeubles imposables de 
toute catégorie de l’ordre de 6,94 %. Il représente 
100 % de la valeur réelle au 1er juillet 2016.

Pour le secteur résidentiel, l’augmentation moyenne 
est de 6,75 %. Elle est de 5,74 % pour le secteur 

commercial, de 6,51 % pour le secteur industriel et 
de 19,19 % pour le secteur agricole.

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.

Le taux de la taxe foncière générale de base sera fixé 
à 0,79 $ par 100 $ d’évaluation foncière en 2018. 
Quant à lui, le taux de taxe foncière applicable aux 
immeubles non résidentiels sera de 1,69 $. À titre 
d’exemple, en 2010, 2012 et 2015, les taux furent 
respectivement de 0,78 $, 0,78 $ et 0,79 $. C’est 
donc dire qu’avec la constante croissance écono-
mique que Drummondville connaît, nous sommes 
arrivés à maintenir un taux de taxation aussi bas 
qu’en 2010.

Afin de minimiser l’impact de l’augmentation du rôle 
d’évaluation et afin d’amoindrir les effets pour les 
contribuables, le conseil municipal a pris la décision 
de diminuer le taux de taxe foncière générale, le fai-
sant passer de 0,818 $ à 0,79 $ en 2018. Cette 
mesure entraînera une diminution ou un gel du 
compte de taxes pour 35 % des propriétés de  
Drummondville, et 43 % des propriétés auront une 
diminution, un gel ou une augmentation générale de 
leur compte de taxes égale ou inférieure à 0,9 %. De 
plus, notre conseil décrète un gel des différents tarifs 
pour la gestion des matières résiduelles, l'eau 
potable, les égouts et l'assainissement ainsi que le 
traitement des mouches noires.

Résumé du discours sur le budget 2018 (suite)

1 DOLLAR DE VOS TAXES 
REPRÉSENTE :

SERVICE DE LA DETTE  17,7 ¢

AUTRES ACTIVITÉS  1,7 ¢
IMMOBILISATIONS PAYÉES À MÊME  

LE BUDGET  3,3 ¢

ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE  5 ¢

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  7,3 ¢

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  4 ¢

VIE CITOYENNE ET TRANSPORT EN COMMUN  3,3 ¢

GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  14,2 ¢ 

10,6 ¢  ADMINISTRATION GÉNÉRALE

15,2 ¢  SÉCURITÉ PUBLIQUE

17,7 ¢  TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES

ACTUALITÉS

 ►
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Les investissements prévus en 2018 au plan trien-
nal d’immobilisations seront de l’ordre de 
65 681 831 $. Cependant, la portion supportée par 
les contribuables drummondvillois sera de 
32 188 802 $, considérant les diverses subven-
tions attendues et confirmées des différents pro-
grammes gouvernementaux et autres revenus 
associés. Le conseil municipal ainsi que l’administra-
tion de la Ville de Drummondville ont établi le plan 
triennal d’immobilisations en respectant le cadre 
financier rigoureux qu’ils se sont imposé. 

Infrastructures, voirie, réfection de trottoirs et 
de stationnement
Nous connaissons tous l’importance pour une muni-
cipalité de maintenir et de développer les infrastruc-
tures, la voirie, l’état des trottoirs et des 
stationnements, la circulation ainsi que la mobilité 
active, et, à cet effet, pour 2018, les investisse-
ments seront de 15 109 700 $, dont 12 832 700 $ 
seront consacrés à la voirie.

Les principaux travaux de réfection seront exécutés 
sur le chemin du Golf (entre l’avenue des Châtai-
gniers et la rue Clemenceau), la rue Saint-Amant 
(entre le boulevard René-Lévesque et la rue de Bou-
cherville), le boulevard Saint-Joseph (entre la rue 
Celanese et le boulevard Jean-De Brébeuf), la rue 
Saint-Damase (entre le boulevard Lemire et la 
18e Avenue), le chemin du Golf Ouest (entre le bou-
levard Patrick et le numéro 770), la rue Lindsay  
(il s’agit de la phase 2) ainsi que le secteur Cormier 
(il s’agit des phases 1 et 2).

Circulation et mobilité durable
Une importante orientation de la planification straté-
gique de la Ville de Drummondville 2017-2022, la 
quatrième, soit l’élaboration d’un plan de mobilité 
durable, revêt une grande importance pour bonifier 
la qualité de vie des Drummondvilloises et Drum-
mondvillois. Le conseil municipal a comme vision, 
traduite par le souhait que Drummondville soit 
accessible, équitable et sécuritaire, d’infléchir cer-
taines tendances contraires au développement 
durable. Il a à cœur de promouvoir les modes de 
transport alternatif, d’améliorer la sécurité de l’en-
semble des usagers de la route (automobilistes, 
cyclistes et piétons) et de réduire l’émission de GES. 
Personnellement, je ne vous le cache pas, s’il y a un 
champ d’intervention sur lequel j’aimerais, un jour, 
que l’on reconnaisse mon implication, c’est bien 
celui-ci.

Un projet phare pour la Ville de Drummondville, soit 
le développement de la Promenade des Voltigeurs, 
verra le jour dans la prochaine année. Ce projet 
répond à la deuxième orientation de la planification 
stratégique de la Ville de Drummondville, qui est de 
favoriser l’accès aux milieux naturels. La volonté du 
conseil est de développer une bande longeant la 
rivière Saint-François, où marcheurs et cyclistes 
pourront profiter d’une promenade aménagée qui 
mettra en évidence la beauté que nous offre ce cours 
d’eau. En développant la Promenade des Voltigeurs 
et le site Kounak ainsi qu’en revalorisant le parc des 
Voltigeurs, la Ville de Drummondville redonne l’accès 
à la rivière aux citoyennes et citoyens de Drum-

mondville, qui pourront utiliser ces sites pour y tenir 
des activités en plein air, que ce soit en famille ou 
entre amis. En ce qui a trait à la Promenade des Vol-
tigeurs, l’investissement total du projet est estimé à 
6 200 000 $, mais il n’en coûterait que 5 200 000 $ 
aux contribuables étant donné qu’une subvention de 
1 000 000 $ est confirmée. Pour 2018, un montant 
de 3 100 000 $ est prévu. Je confirme également 
qu'un service de navette, par ponton, sera en opéra-
tion pour les cyclistes et piétons, dès 2018, pour 
relier le site Kounak au secteur Saint-Nicéphore.

Loisirs, parcs et espaces verts, édifices et 
machinerie
La cinquième orientation de la planification straté-
gique, qui est de valoriser les quartiers, revêt d’une 
importance particulière pour les membres du conseil 
municipal, considérant que cette orientation touche 
directement les citoyennes et citoyens de Drum-
mondville. 

Pour 2018, quatre nouveaux parcs seront aména-
gés, soit :

• Le parc des Grands-Compositeurs, situé dans le 
bassin de la Commune Sud;

• Le parc Gustave-Paquet, situé dans le Faubourg 
Celanese;

• Les parcs Arômes-de-l’Alsace et des Vieilles- 
Vignes, situés dans le quartier Le Vigneron.

Plusieurs réaménagements de parcs et ajouts de 
modules sont également prévus pour la prochaine 
année.

La revitalisation du quartier Saint-Joseph
Toujours dans l’esprit de revitaliser le quartier 
Saint-Joseph, un montant de 2 715 000 $ a été 
alloué dans le but de réaliser différents travaux dans 
le secteur du parc. Plus précisément, un réaménage-
ment complet du parc est prévu. Nous prévoyons y 
installer plusieurs équipements sportifs, dont un 
skate plaza au goût du jour, ainsi qu’une surface  
multisports où les gens de tout âge pourront s’adon-
ner à leurs activités favorites. De plus, nous pré-
voyons aménager un nouveau jeu d’eau et un parc de 
modules de jeux pour enfants.

À la suite d’une récente consultation publique des 
plus productives, plusieurs bonnes idées ont été pré-
sentées et sont actuellement sous analyse. Nous 
sentons réellement un vent de fraîcheur pour ce 
quartier important de notre ville. L’objectif de la revi-
talisation du quartier Saint-Joseph est de lui donner 
l’appui nécessaire afin qu’il se dynamise à nouveau 
et qu’il réalise tout son potentiel économique et 
social. 

Le complexe soccer intérieur – aréna 
Concernant la construction d’un complexe incluant 
une surface intérieure pour le soccer et d’autres 
sports connexes ainsi qu’une patinoire, 1 705 000 $ 
sont prévus pour la conception des plans et devis, 
dont 1 136 700 $ sont liés à des subventions. 

Fortissimo 
Un montant de 200 000 $ sera accordé pour carac-
tériser les sols contaminés du site de l’ancienne  

Fortissimo et pour mettre de l’avant des études afin 
de planifier son développement. Cet espace, de près 
de 1 000 000 de pieds carrés et situé à proximité 
d’écoles, du centre hospitalier et de la rivière, consti-
tue une occasion unique de contribuer au dyna-
misme de notre ville. La volonté du conseil municipal 
est de faire de ce site un modèle d’urbanisme et d’ar-
chitecture pour le reste du Québec. Ainsi, nous 
sommes fiers d’annoncer que les membres du chan-
tier de travail portant sur la requalification et le déve-
loppement du site de l’ancienne Fortissimo seront 
accompagnés dans la réalisation de leur mandat par 
Pierre Thibault, architecte de grand talent reconnu 
au niveau international. Nous sommes convaincus 
que M. Thibault contribuera à ce que cet important 
site laisse une empreinte marquante sur Drummond-
ville, représentant l’expression même de son dyna-
misme. Ce projet est en lien avec la cinquième 
orientation de la planification stratégique ainsi que 
son deuxième objectif, qui est de valoriser les quar-
tiers et de suivre le plan de développement du 
centre-ville de Drummondville et celui du site Fortis-
simo. 

Endettement total net à long terme
Il importe à ce moment-ci de rappeler l’excellente 
performance de Drummondville en regard de l’évolu-
tion de l’endettement total net à long terme. En effet, 
nous estimons que le budget 2018 permettra de 
maintenir un ratio à un bas niveau, soit pratiquement 
le même que l’exercice antérieur (donc environ 
1,60 $ par 100 $ de richesse foncière uniformisée).

Cette statistique démontre bien la santé financière 
de notre ville, puisque la moyenne d’endettement 
des villes comparables à Drummondville s’établit à 
2,13 $ par 100 $ de richesse foncière uniformisée.

CONCLUSION
Le budget 2018 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.

Nos services administratifs et nos élus, en 2018, 
continueront d’assumer le leadership nécessaire afin 
que nous demeurions attractifs pour les travail-
leuses et travailleurs et que notre développement 
économique se démarque des autres municipalités. 
Je peux également vous mentionner que nous vou-
lons nous assurer que les familles de Drummondville 
puissent s’épanouir pleinement, ici, avec une offre 
culturelle diversifiée et intéressante pour toutes les 
tranches d’âge. 

Nous pouvons dire qu’encore une fois cette année, 
tous les efforts ont été déployés par nos équipes afin 
de proposer une qualité de vie remarquable à nos 
citoyennes et citoyens et je dois vous dire que c’est 
ce dont nous sommes le plus fiers.

Alexandre Cusson
Maire de Drummondville

Résumé du discours sur le budget 2018 (suite)

ACTUALITÉS
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TARIFICATION
DU TRANSPORT
EN COMMUN 
 
À compter du 1er février 2018, des changements seront  
apportés à la tarification du service de transport en commun.  
La nouvelle grille tarifaire est la suivante : 

L’horaire du service de transport en commun, incluant les volets 
autobus et taxibus, est du lundi au vendredi, de 7 h à 23 h, le samedi, 
de 8 h à 18 h, et le dimanche, de 9 h à 18 h.

Rappelons que les différents points d’embarquement le long des six 
parcours d’autobus sont desservis toutes les demi-heures, à l'excep-
tion du dimanche où l'autobus passe une fois l’heure.

Quant au service de taxibus, chaque déplacement doit faire l’objet 
d’une réservation au moins une heure avant. Il suffit de composer le 
819 478-9988. 

L'application INFOBUS 
Découlant de la carte interactive accessible au drummondville.ca, 
l’application INFOBUS peut être téléchargée gratuitement sur un 
téléphone intelligent. Elle permet :

• De trouver un arrêt d’autobus ou de taxibus;

• D'établir un itinéraire pour un déplacement précis ou en fonction 
de sa position;

• De conserver l’historique des recherches d’itinéraires;

• De consulter les horaires des parcours;

• De visualiser les plans des divers parcours.

Les personnes qui n’ont pas accès à un poste informatique ou à un 
téléphone intelligent peuvent obtenir de l’information sur le trans-
port en commun en composant le 819 478-6578, du lundi au ven-
dredi sur les heures de bureau.

La Ville de Drummondville est fière 
d’annoncer qu’elle figure dans la plus 
récente liste des collectivités ayant reçu 
la certification vélosympathique de la 
part de l’organisme Vélo Québec. Cette 
première candidature lui a valu une 
reconnaissance de niveau bronze.

Plus qu’une récompense des efforts déployés 
par la Ville et ses partenaires pour favoriser la 
pratique du vélo, la certification vélosympa-
thique se veut un processus continu d’amélio-
ration à travers les initiatives, les programmes, 
les politiques et les projets mis de l’avant.

Les points forts du dossier de candidature de 
Drummondville ont été, en plus de l’étendue 
de son réseau cyclable, l’implication du comité 
vélo composé de plusieurs partenaires, la pré-
sence de supports à vélo sur l’ensemble de la 
flotte d’autobus, la présence de protecteurs 
latéraux pour piétons et cyclistes sur les véhi-
cules lourds municipaux de même que les 

nombreux événements touchant la pratique 
du vélo que la Ville organise ou appuie. 

« C’est avec grande fierté que Drummondville 
reçoit cette reconnaissance de Vélo Québec. 
Le vélo comporte plusieurs bénéfices pour la 
qualité de vie des citoyens, notamment pour 
la santé, l’économie et l’environnement. C’est 
d’ailleurs pourquoi la mobilité durable, dont le 
vélo, fait partie intégrante de la planification 
stratégique 2017-2022 de la Ville », a souli-
gné le conseiller municipal John Husk, pré-
sident du Chantier sur le développement d’un 

plan de mobilité durable et le transport actif et 
collectif.

Le comité de juges décerne les certifications 
en tenant compte de la performance des can-
didats autour de cinq grands axes, soit l’en- 
vironnement, l’éducation, l’encouragement, 
l’encadrement ainsi que l’évaluation et la pla-
nification. 

La certification vélosympathique est renouve-
lable tous les trois ans.

Drummondville obtient la certification 
vélosympathique

Catégories Tarifs 2018

Laissez-passer mensuel adulte 52,00 $

Laissez-passer mensuel étudiant 33,30 $

Laissez-passer mensuel 65 ans et + 33,30 $

Billet adulte 2,35 $

Billet étudiant 1,85 $

Billet 65 ans et + 1,85 $

Argent adulte 2,60 $

Argent étudiant 2,35 $

Argent 65 ans et + 2,35 $

Enfant 0-5 ans accompagné Gratuit

ACTUALITÉS
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artsdrummondville.com

819 477-5412

Du 9 avril au 14 mai 2017
VIATOUR / BERTHIAUME
Sous l’écorce des mots de Kim Thuy

Il s’agit de deux artistes, Marie-Annick Via-
tour et Gaétan Berthiaume, qui travaillent 
en tandem depuis plusieurs années. La 
nature de leur démarche commune se 
situe au niveau d’une appropriation de 
textes d’auteurs pour en faire une traduc-
tion dans leur propre langage, celui des 
sculptures jouets. Le texte ici retenu est  
« Ru » de Kim Thuy, récit d’une jeune ré-
fugiée vietnamienne. Le sujet en est l’im-
migration et l’enfance y joue le rôle de fil 
conducteur.

JULIEN 
CLERC
NOUVEAU SPECTACLE 
Ven. 9 juin 2017 20 h
69,50 $

Les jours et heures d’ouverture sont du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h,  
ainsi que les soirs de spectacle  de 19 h à 21 h 30. L’accès est gratuit.

VALÉRIE MILOT 
ET ANTOINE 
BAREIL
MUSIQUE - NOUVEAU 
Mer. 3 mai 2017 20 h 
34 $ - étudiant 25 $

CLAUDINE 
MERCIER
HUMOUR - NOUVEAU 
Sam. 6 mai 2017 20 h 
51 $

LA TOURNÉE 
DES IDOLES 2
CHANSON - NOUVEAU 
Dim. 14 mai 2017 15 h 
61,50 $

PATRICE 
MICHAUD
CHANSON - NOUVEAU 
Jeu. 18 mai 2017 20 h - 32 $

ALEX NEVSKY
CHANSON - NOUVEAU 
Sam. 20 mai 2017 20 h 
37 $ - étudiant 25 $

SAFIA NOLIN
CHANSON - NOUVEAU 
CABARET SUR SCÈNE 
Mer. 24 mai 2017 20 h 
27 $ - étudiant 22 $

DERRICK 
FRENETTE
HUMOUR - NOUVEAU 
CABARET SUR SCÈNE 
Jeu. 25 mai 2017 20 h - 24 $

DREAM, 
LES LÉGENDES
CHANSON - NOUVEAU 
Ven. 26 mai 2017 20 h - 35 $ 

BRIGITTE 
BOISJOLI ET 
DAVID THIBAULT
CHANSON - NOUVEAU 
Sam. 27 mai 2017 20 h - 40 $

STÉPHANIE 
ST-JEAN 
CHANSON - NOUVEAU 
Sam. 3 juin 2017 20 h - 40 $

Viatour / Berthiaume, Le poids de 
la naissance, 2015, assemblage 
bois-métal-corde-acrylique, 
34 cm X 25 cm X 25 cm 

SAINT-JEAN-BAPTISTE
fête des flocons • 27 JANVIER 13 h 30 à 20 h 30

• 8 FÉVRIER - 13 H - CONFÉRENCE RÉÉDUCATION 
PÉRINATALE ET REPRISE DU SPORT APRÈS L’ACCOUCHEMENT 
par Karine Dupuis ( Physio SN+) 

• 16 FÉVRIER - 18 H 30 - SPÉCIAL ZUMBA CCRSJB
Avec Caroline, Mélanie et Karine au profit du camp de     
jour pour les enfants ayant des besoins particuliers. 
Tirage de prix de présence.  Bienvenue aux enfants!

• 27 FÉVRIER  - 18 H 45 - CONFÉRENCE  - ET SI VOUS   
APPRENIEZ À MIEUX VOUS (RE)CONNAÎTRE GRÂCE À LA 
SOPHROLOGIE par Véronique Mattlin. 

INFO : 819 477-4475 • 819 477-4324 •  CCRSJB.QC.CA

DRUMMONDVILLE-SUD
fête des flocons
2 FÉVRIER 16 h à 22 h

• 2 FÉVRIER - 1 AN DÉJÀ! VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS!
Cadeaux, cafés et sucreries seront de la fête. 

• 16 FÉVRIER  - 8 H 30 À 16 H 30 • FORMATION GARDIENS AVERTIS

INFO : 819 478-0202 • CCD-S.ORG

CENTRE NORMAND-
LÉVEILLÉ
fête des flocons
16 FÉVRIER 18 h à 21 h • CNL - 950, CHEMIN HEMMING
INFO : 819 478-1201 • CENTRE-NORMAND-LEVEILLE.CA 

classique Hivernale
patinoire réfrigérée
425, rue Des Forges
fête des flocons • 10 FÉVRIER 12 h à 16 h

PROGRAMMATION
CENTRES COMMUNAUTAIRES

Hiver   2018

5 au 9 mars 2018

Service de garde et d’animation offert.

Informez-vous près de chez vous!

    
FORMATION DAFA 

À partir de 15 ans

inscris-toi dans l’un des centres communautaires!

Semaine de relâch
e  

CLAUDE-NAULT
fête des flocons 
24 FÉVRIER 13 h à 17 h
•  7 FÉVRIER -  MERCREDI COOL POUR AÎNÉS
• 16 FÉVRIER -  9 H À 14 H 15 : PRÊT À RESTER SEUL 
• 16 FÉVRIER - 19 H À 22 H : DISCO ARCADE 
• COURS DE RCR -voir sur le site cclcn.ca

INFO : 819 479-8686 • CCLCN.CA

PIERRE-LEMAIRE
fête des flocons
17 FÉVRIER 13 h à 20 h
• 16 FÉVRIER : GARDIENS AVERTIS 
• 17 FÉVRIER - 8 H 30 À 17 H / 12-19 FÉVRIER 
   18 H À 22 H - SECOURISME SOINS AUX ENFANTS

• 23 FÉVRIER : PARTY THÉMATIQUE 5-12 ANS. Jeux vidéos, 
   musique, activités, cantine à bonbons, prix de présence.
• 24-25 FÉVRIER : SECOURISME GÉNÉRAL ET RCR
• MARDIS ET JEUDIS - 9 H À 11 H 30 : PICKLEBALL LIBRE :2 $

• JEUDIS - 17 H À 18 H 45 : BADMINTON LIBRE : 5 $

 INFO : 819 474-2309 • CENTREPIERRELEMAIRE.ORG

  
Saint-joachim-de-courval
• 2 FÉVRIER - 18 H 3 0 - SOIRÉE PIZZA 
Tirage des prix de la vente des billets pour
une escapade pour la relâche
INFO : 819 397-2666 

Saint-pierre
fête des flocons
3 MARS 13 h à 16 h
INFO : 819 478-7780  • CCSP.QC.CA

Saint-Charles
fête des flocons • 3 FÉVRIER 11 h 30 à 16 h 30
INFO : 819 477-4530 / CCSCHARLES.CA

Obtenez un 2 pour 1 en participant à la journée de ski 
du 21 janvier 2018.  (1 coupon par famille)

SKI DE FOND SAINT-FRANÇOIS

20 % de rabais du 23 décembre au 11 mars 2018.
LA COURVALLOISE

ACTUALITÉS
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉS HIVER-PRINTEMPS

ACTIVITÉS GRATUITES

Samedi 3 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 3 février 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Dimanche 4 février 13 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Mercredi 7 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 16 février 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 16 février 14 h Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Samedi 17 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 17 février 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 21 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 22 février 18 h 30 Conférence Cessez de manger vos émotions | Kilo solution Adultes

Vendredi 23 février 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 2 mars 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 3 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 3 mars 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Dimanche 4 mars 10 h Atelier Cuisine moléculaire | Neurones atomiques 10 à 12 ans

Mardi 6 mars 13 h 30 Atelier de tatouage temporaire au henné | Lumanessence 12 à 17 ans

Mercredi 7 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Mercredi 7 mars (heure à déterminer) Atelier Mise au jeu | Ligue Nationale d’Improvisation 12 ans et +

Jeudi 8 mars 18 h 30 Spectacle littéraire et rencontre d’auteur | Nous sommes bien seules, Julie Bosman Adultes

Vendredi 9 mars 13 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Vendredi 9 mars 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 13 mars 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 14 mars 18 h 30 Conférence Les tests d’ADN et la généalogie | Maurice Dupras Adultes

Samedi 17 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 17 mars 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 21 mars 18 h 30 Rencontre d’auteure | Amélie Dubois Adultes

Vendredi 23 mars 14 h Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Vendredi 23 mars 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Lundi 26 mars 13 h Atelier Initiation au tricot | Le cercle des fermières Saint-Joseph Adultes

Mercredi 28 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Mardi 3 avril 18 h 30 Conférence Le casse-tête d’Einstein, les ondes gravitationnelles | Jean-René Roy Adultes

Vendredi 6 avril 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 7 avril 13 h 30 Rencontre d’auteur-illustrateur | Jacques Goldstyn Tous

Lundi 9 avril 13 h Atelier Initiation au tricot | Le cercle des fermières Saint-Joseph Adultes

Mardi 10 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 12 avril 18 h Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Vendredi 13 avril 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 13 avril 18 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Samedi 14 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 14 avril 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Lundi 16 avril 13 h Atelier Initiation au tricot | Le cercle des fermières Saint-Joseph Adultes

Jeudi 19 avril 18 h 30 Ciné-conférence La Norvège, sur une route sinueuse entre mer et fjords | Émilie 
Vallières et Benoît Livernoche Adultes

Vendredi 20 avril 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 21 avril 13 h 30 Spectacle J’aime la différence | Théâtre du petit bus 5 à 8 ans

Mardi 24 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 26 avril 18 h 30 Conférence | Koriass 13 ans et +, adultes

Vendredi 27 avril 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 27 avril 13 h 30 Atelier Initiation au tricot ADO | Cercle des fermières de Saint-Joseph 12 ans et +

Samedi 28 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 28 avril 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 1er mai 10 h Atelier parent-enfant Bébés chanteurs | Sonia Péguin Jusqu’aux premiers pas

Mercredi 2 mai 18 h 30 Conférence Rénovation et construction écologique | André Fauteux Adultes

Vendredi 4 mai 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 9 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 10 mai 18 h 30 Rencontre d’auteure | Naomi Fontaine Adultes

Vendredi 11 mai 14 h  Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Samedi 12 mai 10 h Atelier Criminalistique | Neurones atomiques 10 à 12 ans

Samedi 12 mai 13 h 30 Atelier La science des arts | Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 7 à 9 ans

Lundi 14 mai 13 h Jeux de société | Joker Pub ludique Adultes

Mardi 15 mai 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 16 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 18 mai 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 23 mai 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 26 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 26 mai 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 29 mai 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 30 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans 

Mercredi 30 mai 18 h 30 Projection du film documentaire Québékoisie | Mélanie Carrier et Olivier Higgins Adultes

Vendredi 1er juin 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 2 juin 13 h 30 Spectacle Contes et légendes fantastiques | Théâtre du petit bus 10 ans et +, ado

Mercredi 6 juin 18 h 30 Atelier-conférence Le vin, dégustation et accords 101| Association canadienne des 
sommeliers professionnels Adultes

Jeudi 7 juin 18 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Vendredi 8 juin 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 8 juin 14 h Atelier spécial Club de lecture ADO | Les P’tits mots-dits 13 à 17 ans

Samedi 9 juin 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans 

Samedi 9 juin 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 12 juin 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 15 juin 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 16 juin 13 h 30 Atelier Madame Bibitte | Chantal Bétit 5 à 12 ans

Mercredi 20 juin 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 22 juin 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

L’inscription est requise pour toutes les activités, par téléphone au 819 478-6573 ou 
en personne à la bibliothèque. Pour plus d’informations concernant la programmation, 
consultez la brochure disponible à la bibliothèque ou le www.drummondville.ca.

SEMAINE
DE 

RELÂCHE

INSCRIPTION 

REQUISE

CULTURE
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉS HIVER-PRINTEMPS

ACTIVITÉS GRATUITES

Samedi 3 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 3 février 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Dimanche 4 février 13 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Mercredi 7 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 16 février 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 16 février 14 h Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Samedi 17 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 17 février 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 21 février 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 22 février 18 h 30 Conférence Cessez de manger vos émotions | Kilo solution Adultes

Vendredi 23 février 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 2 mars 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 3 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 3 mars 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Dimanche 4 mars 10 h Atelier Cuisine moléculaire | Neurones atomiques 10 à 12 ans

Mardi 6 mars 13 h 30 Atelier de tatouage temporaire au henné | Lumanessence 12 à 17 ans

Mercredi 7 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Mercredi 7 mars (heure à déterminer) Atelier Mise au jeu | Ligue Nationale d’Improvisation 12 ans et +

Jeudi 8 mars 18 h 30 Spectacle littéraire et rencontre d’auteur | Nous sommes bien seules, Julie Bosman Adultes

Vendredi 9 mars 13 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Vendredi 9 mars 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 13 mars 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 14 mars 18 h 30 Conférence Les tests d’ADN et la généalogie | Maurice Dupras Adultes

Samedi 17 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 17 mars 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 21 mars 18 h 30 Rencontre d’auteure | Amélie Dubois Adultes

Vendredi 23 mars 14 h Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Vendredi 23 mars 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Lundi 26 mars 13 h Atelier Initiation au tricot | Le cercle des fermières Saint-Joseph Adultes

Mercredi 28 mars 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Mardi 3 avril 18 h 30 Conférence Le casse-tête d’Einstein, les ondes gravitationnelles | Jean-René Roy Adultes

Vendredi 6 avril 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 7 avril 13 h 30 Rencontre d’auteur-illustrateur | Jacques Goldstyn Tous

Lundi 9 avril 13 h Atelier Initiation au tricot | Le cercle des fermières Saint-Joseph Adultes

Mardi 10 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 12 avril 18 h Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Vendredi 13 avril 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 13 avril 18 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Samedi 14 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 14 avril 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Lundi 16 avril 13 h Atelier Initiation au tricot | Le cercle des fermières Saint-Joseph Adultes

Jeudi 19 avril 18 h 30 Ciné-conférence La Norvège, sur une route sinueuse entre mer et fjords | Émilie 
Vallières et Benoît Livernoche Adultes

Vendredi 20 avril 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 21 avril 13 h 30 Spectacle J’aime la différence | Théâtre du petit bus 5 à 8 ans

Mardi 24 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 26 avril 18 h 30 Conférence | Koriass 13 ans et +, adultes

Vendredi 27 avril 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 27 avril 13 h 30 Atelier Initiation au tricot ADO | Cercle des fermières de Saint-Joseph 12 ans et +

Samedi 28 avril 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 28 avril 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 1er mai 10 h Atelier parent-enfant Bébés chanteurs | Sonia Péguin Jusqu’aux premiers pas

Mercredi 2 mai 18 h 30 Conférence Rénovation et construction écologique | André Fauteux Adultes

Vendredi 4 mai 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 9 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Jeudi 10 mai 18 h 30 Rencontre d’auteure | Naomi Fontaine Adultes

Vendredi 11 mai 14 h  Club de lecture ADO | Rencontre 13 à 17 ans

Samedi 12 mai 10 h Atelier Criminalistique | Neurones atomiques 10 à 12 ans

Samedi 12 mai 13 h 30 Atelier La science des arts | Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 7 à 9 ans

Lundi 14 mai 13 h Jeux de société | Joker Pub ludique Adultes

Mardi 15 mai 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 16 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 18 mai 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 23 mai 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 26 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Samedi 26 mai 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 29 mai 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mercredi 30 mai 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans 

Mercredi 30 mai 18 h 30 Projection du film documentaire Québékoisie | Mélanie Carrier et Olivier Higgins Adultes

Vendredi 1er juin 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 2 juin 13 h 30 Spectacle Contes et légendes fantastiques | Théâtre du petit bus 10 ans et +, ado

Mercredi 6 juin 18 h 30 Atelier-conférence Le vin, dégustation et accords 101| Association canadienne des 
sommeliers professionnels Adultes

Jeudi 7 juin 18 h Jeux de société | Joker Pub ludique Tous

Vendredi 8 juin 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Vendredi 8 juin 14 h Atelier spécial Club de lecture ADO | Les P’tits mots-dits 13 à 17 ans

Samedi 9 juin 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans 

Samedi 9 juin 13 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

Mardi 12 juin 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 15 juin 18 h 30 Heure du conte en pyjama : histoires, comptines et création 3 ans et +

Samedi 16 juin 13 h 30 Atelier Madame Bibitte | Chantal Bétit 5 à 12 ans

Mercredi 20 juin 10 h Bout’chou litou : histoires, comptines et manipulation de livres 18 mois à 3 ans

Vendredi 22 juin 10 h Heure du conte : histoires, comptines et création 3 ans et +

L’inscription est requise pour toutes les activités, par téléphone au 819 478-6573 ou 
en personne à la bibliothèque. Pour plus d’informations concernant la programmation, 
consultez la brochure disponible à la bibliothèque ou le www.drummondville.ca.
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REQUISE
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VIENS T’AMUSER
 DANS NOTRE PASSÉ

1 877 710-0267 villagequebecois.com   

DU 25 JUIN AU 25 AOÛT

Les  jeunes 
     de  jadis

COLONIE DE VACANCES 
ET CAMP DE JOUR
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ENVIRON- NEMENT

RIVERAINS,
VOTRE NEIGE
EST-ELLE
POUSSÉE DANS
UN COURS
D’EAU? 
 
En vertu du règlement MRC-534 sur l’écoulement des cours 
d’eau, le fait de pousser, de déposer ou de jeter de la neige dans 
un cours d’eau dans le cadre d’une opération de déneigement 
ou à toute autre fin est prohibé. En effet, en plus de polluer et 

d’ensabler l’eau avec 
les abrasifs et les sels 
de déglaçage, cela nuit 
au bon écoulement de 
l’eau, notamment lors 
de la fonte. 

Que vous soyez pro-
priétaire riverain rési-
dentiel, commercial ou 
industriel, le libre écou-
lement de l’eau, ça vous 
concerne!

Vous n’êtes pas certain du statut du lit d’écoulement sur votre 
propriété (cours d’eau ou fossé)? Contactez le personnel du Ser-
vice du développement durable et de l’environnement de la Ville 
de Drummondville au 819 477-5937 ou à environnement@ 
drummondville.ca.

Collecte des matières organiques à l’Hôpital Sainte-Croix  

Ça fonctionne… et c’est l’affaire de tous!
Depuis le 11 septembre dernier, ceux qui 
ont visité la cafétéria de l’Hôpital Sainte-
Croix ont sans doute remarqué les 
nouvelles dispositions à suivre afin de 
bien séparer les matières recyclables et 
organiques des déchets. 

De fait, une signalisation a été installée afin de 
faciliter la tâche aux usagers. Aussi, en cuisine, 
toutes les matières organiques découlant de la 
préparation des repas et du retour des cabarets 
provenant des étages sont triées et achemi-
nées dans les bacs bruns. Ce sont donc des cen-
taines de kilogrammes de nourriture qui sont 
détournées du conteneur à déchets!

Résultats
Chaque semaine, 7 à 8 bacs bruns sont remplis 
aux trois quarts de leur capacité, ce qui repré-
sente une quantité d'environ 1100 kg. Annuel-
lement, on peut estimer que 57 tonnes de 
matières organiques seront ainsi détournées 
de l’enfouissement.

Pourquoi ce succès?
• Volonté des gestionnaires  

et collaboration impression-
nante des employés;  

• Motivation et engagement 
du personnel de toutes les 
catégories;

• Participation active des usa-
gers du Centre de réadapta-
tion en déficience intel- 
lectuelle;

• Appui du comité de pilotage;

• Fréquence hebdomadaire de 
collecte;

• Accompagnement, sensibili-
sation et information;

• Fierté du personnel et des usagers du Centre 
de réadaptation en déficience intellectuelle 
(mobilisation).

La collecte des matières organiques est aussi 
en cours dans d’autres établissements alimen-

taires de la ville qui participent à un projet 
pilote. Il s'agit des Promenades Drummondville, 
de L’Odika, du Buffet Frédéric et du Globe- 
Trotter (Hôtel et Suites Le Dauphin).

mailto:environnement%40drummondville.ca?subject=
mailto:environnement%40drummondville.ca?subject=
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SPORT
Il est important de noter qu'en raison 
de la tenue de la Classique hivernale 
Drummondville 2018, les séances 
de patinage seront annulées du  
8 au 11 février inclusivement à la 
patinoire Victor-Pepin. De nom-
breuses autres patinoires extérieures 
sont à votre disposition. Détails au 
www.drummondville.ca. 

Patinage libre : horaires et précisions

Horaire habituel Patin libre Hockey libre Hockey mineur

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

De 15 h à 16 h 45 et de 
20 h à 22 h

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

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

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

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

Horaire (jusqu’au 4 mai)

Lundi au mercredi,  
de 10 h 30 à 12 h 30
Jeudi, de 10 h à 11 h 50
Vendredi, de 10 h 30 à 11 h 45

Coût : gratuit

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

Horaire (jusqu’au 31 mars)

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

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

Séances annulées  
10 et 11 février

Des pistes qui vous amènent dans 
les rues du Village québécois d'antan, 
dans un camping ou à travers la forêt.

• Endroit idéal pour la famille
• Location d'équipement complet de 

ski de fond à prix avantageux
• Traîneaux de transport d'enfants  

disponibles
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AU PROGRAMME
› projections
› rencontres avec les artistes
› leçons de cinéma
› réalité virtuelle et exposition


