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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 16 juillet et 20 août, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 17 juillet et 21 août, à 7 h 05 (ÉNERGIE 92.1) et à 7 h 40 (105,3 Rouge FM)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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Chère Drummondvilloise,  
Cher Drummondvillois,

Le vendredi 8 juin dernier, j’ai eu le plaisir d’as-
sister au 26e gala du Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec, activité 
nommée Les Grands Prix de la relève d’affaires. 
Lors de cet événement, notre jeune chambre de 
commerce s’est vu remettre un prix de grande 
importance : la jeune chambre de l’année! 

À Drummondville, notre jeune chambre de 
commerce est très active et formée de gens 
créatifs et talentueux. Je considère que les 
événements pilotés par cette organisation sont 
toujours pertinents et mettent en évidence le 
dynamisme qui caractérise notre relève entre-
preneuriale. Les rencontres de réseautage or-
ganisées par la jeune chambre de commerce 
sont primordiales, car elles offrent aux jeunes 
entrepreneurs des occasions d’échange et de 
partage d’idées. De surcroît, les activités qui y 
sont offertes favorisent l’entraide et stimulent 
la créativité de chacun par une mise en com-
mun des expériences de toutes et de tous. Je 
suis fier et honoré de reconnaître aujourd’hui 
l’excellence du travail de la Jeune chambre de 
commerce de Drummond (JCCD), judicieuse-
ment menée et administrée par deux femmes 
passionnées : Camille Dion, présidente, et  
Jessica Ébacher, directrice générale. 

Je suis convaincu depuis toujours que l’avis de 
la jeunesse est un atout pour toute bonne prise 
de décision. C’est d’ailleurs avec cette convic-
tion que j’ai mis en place, dès mon arrivée à la 
mairie, un conseil municipal jeunesse, en colla-
boration avec les écoles du territoire. Souvent, 
les jeunes nous amènent à penser autrement, 
c’est-à-dire en ayant en tête l’idée de remettre 
en question les façons de faire pour aller en-

suite, au besoin, au-delà des lignes déjà tracées. 
Il est et il a toujours été important pour moi de 
laisser place à la jeunesse afin non seulement 
qu’elle s’exprime, mais qu’elle ait l’espace pour 
agir. Merci à ces jeunes de s’impliquer au sein 
de leur communauté et de contribuer au dy-
namisme que connaît présentement la ville de 
Drummondville.

Drummond en bière : un festival animé et 
apprécié
Quel bel événement que fut le Drummond en 
bière, offert par Michael Jean, propriétaire du 
BockAle, et son équipe. Je tiens à remercier le 
comité organisateur qui a orchestré de main de 
maitre ce festival qui promeut l’achat de pro-
duits des meilleures microbrasseries de toute 
la province. Grâce à vous, nous pouvons quali-
fier cette deuxième édition de grand succès. Je 
vous adresse toutes mes félicitations!

L’offre touristique drummondvilloise, par ces at-
traits permanents et ces festivals, se démarque 
de plus en plus sur la scène nationale. Cette 
situation a un effet direct sur la qualité de vie 
de chaque citoyen d'ici, jeune ou moins jeune. 
Bien entendu, si tous ces événements à saveur 
touristique ont des retombées économiques 
importantes pour notre ville, vous conviendrez 
avec moi qu’ils sont d’abord et avant tout des-
tinés à contribuer au bonheur des Drummond- 
villoises et des Drummondvillois. 

À vous toutes et à vous tous, je souhaite une 
belle saison estivale!

MOT DU MAIRE

drummondville.ca
/villedrummondville
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ACTUALITÉS
La Ville de Drummondville invite la 
population à s’impliquer dans l’élabora-
tion du plan de mobilité durable dont elle 
entend se doter. À travers plusieurs 
forums, les citoyens ont l’occasion de 
partager leurs attentes et leurs sugges-
tions pour alimenter la réflexion au sujet 
du contenu du plan.

« Le plan de mobilité durable est une des nom-
breuses actions fixées par notre planification 
stratégique 2017-2022. C’est un véritable 
choix de société que nous faisons et nous sou-
haitons qu’il se fasse en concertation avec nos 
concitoyennes et nos concitoyens. Ensemble, 
nous pourrons décider de la mise en place 
d’une politique ambitieuse visant à rendre 
nos habitudes de mobilité plus rationnelles et 
plus saines, dans une perspective de protec-
tion de l’environnement, de développement 
économique et social durable et d’un mode 
de vie responsable pour notre ville », déclare 
Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

« La démarche de la Ville se veut inclusive. Le 
conseil municipal est résolument tourné vers 
les Drummondvilloises et les Drummondvillois 
afin qu’ils nous fassent part de leurs idées pour 
construire ensemble un plan d’avenir au service 
de la population. Je les invite donc à prendre 
part à ce processus, et ce, en grand nombre », 
insiste John Husk, conseiller municipal du dis-
trict 5 et président du chantier sur le déve-
loppement d’un plan de mobilité durable et le 
transport actif et collectif.

Une démarche d’inclusion de la population
Les citoyens ont plusieurs avenues pour s’im-
pliquer dans ce projet et avoir l’occasion de 
faire entendre leur voix. La Ville va directement 
à leur rencontre, dans leur quartier, aux quatre 
coins du territoire drummondvillois. Ainsi, les 
outils mis en place se veulent accessibles à 
tous pour que le plus grand nombre possible 
puisse s’impliquer. 

En bref, cinq soirées de consultation citoyenne 
sont organisées. Après celles tenues à la fin du 
mois de juin, les citoyens sont conviés à partici-
per aux rencontres qui se dérouleront au début 
du mois de juillet, soit : 

• Mardi 3 juillet, de 19 h à 21 h, au Centre 
communautaire de loisirs Claude-Nault;

• Mercredi 4 juillet, de 19 h à 21 h, à l'Édifice 
Francine-Ruest-Jutras.

Les citoyens présents ont la chance de parti-
ciper, à chaque rencontre, au tirage de deux 
chèques-cadeaux de 250 $ à utiliser aux  
Promenades Drummondville. 

Les membres de la communauté peuvent éga-
lement, dans le confort de leur foyer, prendre 
la parole grâce à un sondage en ligne exhaustif 
offrant la possibilité de dresser un portrait pré-
cis de la mobilité actuelle des Drummondvillois. 
Ce sondage est accessible en ligne au survey-
monkey.com/r/MOD-DMV, jusqu’au 24 août, et 
offre la chance aux participants de gagner l’un 
des cinq chèques-cadeaux de 250 $ offerts.

Enfin, les partenaires économiques et ins-
titutionnels ont été consultés dans le cadre 
d’un forum d’une journée tenu récemment au 
Centrexpo Cogeco Drummondville. 

Au sujet de la mobilité durable
Selon le ministère des Transports, de la Mobi- 
lité durable et de l’Électrification des transports 
du Québec, la mobilité durable est l’application 
des composantes de développement durable 
au transport. Précisément, dans sa composante 
économique, la mobilité doit être efficace et fa-
voriser le dynamisme économique et les cor-
ridors de commerce. D’un point de vue social, 
elle doit être accessible, équitable, sécuritaire 
et compatible avec la santé. Enfin, sur le plan 
environnemental, elle limite la consommation 
d’espace et de ressources, s’intègre au milieu 
et réduit les émissions de gaz à effet de serre.

À la lumière de cette vision, la mise en place 
d’un plan de mobilité durable doit se faire de 
manière inclusive, car celui-ci nous concerne 
tous.

Le portrait de la mobilité à Drummondville
Avec les données de la dernière décennie, il a 
été possible de dégager une tendance claire 
quant à la mobilité de la population pour se 
rendre au travail à Drummondville. Les chiffres 
compilés par Statistique Canada indiquent que 
près de 90 % des gens utilisent la voiture en 

solo, alors que seulement 5 % de la popula-
tion empruntent le transport en commun ou 
pratiquent le transport actif (vélo ou marche). 
Pour les 5 % restants, le constat est que les ci-
toyens se déplacent soit en covoiturage ou par 
d’autres moyens.

Outre ces statistiques, la Ville de Drummond-
ville a, au cours des années, agi de manière 
proactive, notamment en consentant de nou-
veaux investissements pour son réseau de 
transport en commun. Ces derniers ont permis, 
entre autres, d’allonger les heures de fonction-
nement des autobus et des taxibus et d’ajou-
ter un parcours dans le secteur Saint-Charles 
pour desservir des points d’intérêt comme le  
campus universitaire et le Complexe sportif 
Drummondville.

Des efforts ont également étaient déployés 
pour le transport actif. Le fruit de ce travail 
s’est concrétisé par l’obtention de la certifica-
tion vélosympatique de niveau bronze remise 
par l’organisme Vélo Québec. Plus qu’une 
simple récompense, cette certification se veut 
un processus continu d’amélioration à travers 
les initiatives, les programmes, les politiques 
et les projets mis de l’avant par la Ville et ses 
partenaires.

Un dévoilement du plan en 2019
En se basant sur la situation actuelle de la mo-
bilité à Drummondville, sur la vision exprimée 
dans la planification stratégique 2017-2022 
et sur la contribution des citoyens, plusieurs 
pistes de réflexion seront explorées en vue 
de la publication du plan d’ici le mois de sep- 
tembre 2019.

Élaboration d’un plan de mobilité durable

La Ville poursuit sa grande consultation citoyenne

http://surveymonkey.com/r/MOD-DMV
http://surveymonkey.com/r/MOD-DMV
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Le conseil municipal a déposé les états 
financiers 2017 de la Ville de 
Drummondville lors de la séance du  
22 mai 2018. Ces états financiers 
affichent un excédent de 3 494 725 $.

Le bilan positif de 2017 s’interprète par une 
croissance soutenue, une vigueur quant aux 
investissements résidentiels, agricoles, com-
merciaux et industriels de même qu’une saine 
gestion des finances publiques. « Je ne peux 
vous cacher ma grande satisfaction, à titre de 
maire de Drummondville, à l’égard des résul-
tats finaux de cette année financière. Je peux 
vous assurer que mes collègues du conseil et 
moi nous soucions grandement et de façon 

quotidienne des répercussions de nos dé-
cisions et de nos actions sur les finances de 
notre ville. Les états financiers sont la preuve 
concrète que Drummondville est particulière-
ment dynamique et finement administrée »,  
a affirmé Alexandre Cusson, lors du dépôt des 
états financiers 2017. 

REVENUS EN BREF
La Ville de Drummondville a enregistré des 
revenus réels de 117 725 157 $ en 2017, 
soit 7 825 157 $ de plus que les revenus 
prévus au budget de cette même année finan-
cière. Cet écart favorable comprend des reve-
nus additionnels de 3 181 780 $ en droits 
de mutation, en taxes et en vente de terrains. 

En outre, un surplus de 4 900 000 $ a été 
engendré par l’entente avec la Municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover relativement 
à la desserte en eau potable. Cependant, 
il faut savoir que ce revenu supplémen-
taire inclut un droit d’entrée de l’ordre de  
4 200 000 $. 

Par ailleurs, l’affectation de 1,3 M$ budgétée 
en 2017 afin de pallier une éventuelle varia-
tion de la croissance économique n’a pas été 
nécessaire.

DÉPENSES EN BREF
En ce qui concerne les dépenses, elles s’éta-
blissent à 114 230 432 $, alors que le bud-

get 2017 prévoyait des dépenses 
de 109,9 M$. L’écart des dépenses 
de 4 330 432 $ s’explique princi-
palement par des immobilisations 
payées comptant en cours d’année, 
considérant les revenus supplé-
mentaires encaissés. Les dépenses 
globales tiennent compte du rem-
boursement en capital de la dette 
à long terme à la charge de la Ville 
de Drummondville, à la hauteur de 
13 073 785 $.

Le profil financier publié annuelle-
ment par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) est, une fois de 
plus, reluisant pour Drummondville 
en 2017. En effet, il fait état d’une 
dépense nette de 3 853 $ par unité 
d’évaluation à Drummondville, com-
parativement à une moyenne provin-
ciale de 5 302 $ et à une moyenne 
de 4 775 $ pour les villes de 25 000 
à 100 000 habitants. 

INVESTISSEMENTS
Les états financiers 2017 confir-
ment des investissements de 
47 187 359 $ dans la plus récente 
année, comprenant une portion de 
16,2 M$ assumée par un tiers. Donc, 
la Ville de Drummondville a contribué 
pour sa part à la hauteur de 31 M$ 
dans ses projets. Les principaux  
investissements se veulent la 
construction de la Bibliothèque pu-
blique de Drummondville (13,4 M$), 
les divers travaux d’infrastructures, 
d’aqueduc, d’égout et de voirie 
(13,7 M$), la modernisation du sur-
presseur Saint-Nicéphore (4,5 M$), 
la phase 2 des travaux de réfection et 
d’agrandissement de l’Aéroport de  

États financiers 2017

La Ville dégage un surplus de 3 494 725 $

 ►
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Drummondville (3,8 M$), l’achat du terrain de 
la Fortissimo (3,2 M$), la rénovation d’édifices 
et l’achat d’équipements et de machineries 
(3,1 M$), la poursuite du développement du 
parc industriel Vitrine 55 (1,9 M$) et l’amé-
nagement et l’amélioration des parcs, terrains 
de jeux et espaces verts (1,6 M$).

Comme l’an dernier, la Ville de Drummondville 
profite du dépôt de ses états financiers pour 
procéder à sa reddition de compte relative-
ment à ses grands projets d’investissement, 
et ce, dans l’objectif de faire connaître à la po-
pulation l’état du portefeuille global des inves-
tissements de la dernière année en fonction 
du budget prévu. Pour l’année 2017, le pro-
gramme triennal d’immobilisations prévoyait 
une enveloppe budgétaire de 48 M$, dont 
27,8 M$ à la charge de la Ville. À la conclu-
sion de l’année, les résultats montraient des 
investissements de 39,5 M$, soit 8,5 M$ en 
moins, le tout s’expliquant par le report de 
certains projets (6 746 000 $) dans un but 
d’obtention de subventions et par une éco-
nomie réelle de 1 126 000 $ sur les projets 
d’investissement réalisés. « Je souligne avec 
grande satisfaction l’excellent travail de la 
Direction générale et des différents services 
municipaux, dont le Service de l’ingénierie, 
dans l’atteinte de ces résultats remarquables  
qui sont, sans aucun doute, à la hauteur 
des attentes de nos concitoyens », a confié 
M. Cusson.

DETTE À LONG TERME
En date du 31 décembre 2017, la dette 
totale nette à long terme s’établissait à 
114 876 693 $, dont 96 927 209 $ as-
sumés par l’ensemble des contribuables et 
17 949 484 $ par une portion des citoyens 
résidant principalement dans les nouveaux 
développements. 

La dette totale de la Ville de Drummondville 
se chiffrait à 1,55 % de l’évaluation foncière 
au terme de l’exercice financier 2017, alors 
qu’elle représentait 1,6 % à la clôture de 
l’année 2016. Parallèlement, selon le profil 
financier 2017 du MAMOT, le pourcentage 
moyen pour une ville de la même classe de 
population s’élève à 2,13 % et à 2,05 % pour 
l’ensemble du Québec. En résumé, la dette 
par unité d’évaluation s’établit à 3 929 $ à 
Drummondville, à 6 265 $ en moyenne pour 
une ville de taille comparable et à 5 865 $ en 
moyenne à l’échelle québécoise. 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT  
Comme spécifié précédemment, le bilan 
de l’exercice 2017 indique un excédent de 
3 494 725 $. Ce surplus s’ajoute au solde 
disponible de 2 541 415 $. En définitive, 
l’excédent total non affecté représente 
6 036 140 $. De cet excédent, une somme 
de 600 000 $ sera octroyée au rembourse-
ment de la dette à long terme, 500 000 $ 
seront dédiés à un fonds nommé Sports et  

loisirs, lequel servira à la préparation de la 
prochaine candidature de Drummondville 
pour les Jeux du Québec – été 2022, et une 
somme de 1 000 000 $ permettra l’augmen-
tation du fonds de roulement, faisant pas-
ser le capital autorisé de 19 400 000 $ à 
20 400 000 $.  

Finalement, l’excédent de fonctionnement 
non affecté représentera une somme de  
3 936 140 $, soit 3,5 % du budget 2018. 

Les excédents affectés aux ex-villes repré-
sentent 1 220 453 $, tandis que ceux injec-
tés au budget 2018 comme provision pour 
écart budgétaire en raison d’une éventuelle 
variation de la croissance économique se 
chiffrent à 1,3 M$. De plus, l’excédent affecté 
au fonds de redevances à l’enfouissement 
s’établit à 700 882 $ et celui du maintien des 
actifs se chiffre à 763 996 $. Puis, le rem-
boursement anticipé de la dette à long terme 
représente 900 000 $.

Enfin, la Ville de Drummondville possède  
divers fonds réservés et revenus reportés 
à certains de ses champs d’intervention. Du 
nombre, on compte le fonds de roulement  
représentant 4 174 595 $, le fonds des 
parcs et des terrains de jeux à 77 020 $ et 
le fonds local de réfection et d’entretien de 
certaines voies publiques à 521 993 $, et ce,  
toujours en date du 31 décembre 2017. 

Règlement municipal 3500. Titre IV – De la protection des personnes  
et des biens | Section Feu en plein air

• Cheminée requise d’une hauteur maximale 
de 180 cm (6 pi) avec pare-étincelles;

• Foyer situé à 3,5 m (10 pi) de toute 
matière combustible;

• DOIT avoir un pare-étincelles fermé ET/OU 
faces fermées en matériaux non 
combustibles;

• Le foyer ne doit pas dépasser :
• 75 cm (2,5 pi) en largeur;
• 75 cm (2,5 pi) en hauteur;
• 60 cm (2 pi) en profondeur. 

• ATTENTION à la fumée nuisible! (Art. 97.4);
• Personne responsable sur place en tout temps;
• Seul le bois peut être utilisé comme matière

combustible;
• Structure en métal, en brique ET/OU en pierre.

EX
EM

PL
ES

RURAL

URBAIN

• Cheminée non requise;
• Foyer situé à 10 m (33 pi) de toute 

matière combustible;
• PEUT avoir un pare-étincelles fermé 

ET/OU faces fermées en matériaux non 
combustibles;

• Le foyer ne doit pas dépasser :
• 1m (3,3 pi) en largeur;
• 1m (3,3 pi) en hauteur;
• 1m (3,3 pi) en profondeur. 

FOYERS CONFORMES | MILIEU RURAL
interdits en milieu urbain

FOYERS CONFORMES | MILIEU URBAIN

drummondville.ca/foyers-exterieurs
Feux de foyer extérieur
CONDITIONS À RESPECTER
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Le conseil municipal de Drummondville 
a profité du dépôt des états financiers 
2017 de la Ville pour annoncer la 
gratuité de la carte Accès-loisir à 
compter du 1er janvier 2019, et ce, 
pour tous les citoyens de 
Drummondville de même que pour ceux 
des 13 municipalités de la MRC de 
Drummond ayant une entente relative-
ment à l’offre culturelle, de sport et de 
loisir.

En effet, à compter de 2019, les citoyens 
n’auront plus à se soucier des coûts liés à 
l’obtention ou au renouvellement de leur 
carte Accès-loisir. Cette nouveauté simpli- 
fiera le processus d’adhésion et facilitera  
le service aux citoyens aux divers endroits où 
la carte est offerte, soit la Bibliothèque 
publique de Drummondville, le Complexe 
sportif Drummondville, l’Aqua complexe et la 
Piscine du Centre. « Notre santé financière 
nous permet d’annoncer cette belle nou-

veauté. En plus d’innover et d’améliorer notre 
efficience, la gratuité de la carte Accès-loisir 
profitera aux jeunes familles, aux personnes 
ainées ainsi qu’aux groupes d’amis. La qua- 
lité et la diversité de notre offre culturelle et 
sportive rendent la carte Accès-loisir très 
attractive auprès de ces clientèles depuis 
bon nombre d’années. Cette nouveauté y 
contribuera assurément et favorisera l’adop-
tion d’un mode de vie sain », a souligné 
Alexandre Cusson, maire de Drummondville. 

Une foule d’avantages
La Ville de Drummondville désire rappeler 
que la carte Accès-loisir procure de nom-
breux avantages aux citoyens la détenant, à 
commencer par un accès et des emprunts 
sans frais à la Bibliothèque publique de  
Drummondville, un accès gratuit aux piscines 
extérieures, à la plage publique et au Club de 
voile, une tarification réduite à l’Aqua com-
plexe, à la Piscine du Centre et pour la loca-
tion d’embarcations au parc nautique 
Sainte-Thérèse, une tarification réduite pour 

la plupart des activités offertes par les asso-
ciations sportives du Drummondville Olym-
pique et des rabais considérables à d’Arbre 
en arbre et à La Courvalloise. 

Pour connaître tous les détails relativement 
à la carte Accès-loisir, les citoyens peuvent 
visiter la page Carte Accès-loisir de la section 
Culture, loisirs et sports du site Web de la Ville 
(www.drummondville.ca). 

À compter du 1er janvier 2019

La carte Accès-loisir sera disponible  
gratuitement

ACTUALITÉS

PROGRAMMATIONGRATUITE
JUSQU’AU  16 SEPTEMBRE

SE POURSUIT À DRUMMONDVILLE

JUILLET
 YOGA
29 juillet | 10 h 30 à 11 h 30
PARC WOODYATT
En cas de pluie, cette activité se  
tiendra au Complexe sportif.

AOÛT
CARDIO-BAMBIN
18 août | 10 h 30 à 11 h 30
PARC MILETTE  
(rue Saint-Damase, entre la 17e et la 19e Avenue)

INSCRIPTION NÉCESSAIRE : 
DRUMMONDVILLE.CA

SECTEURS

1    16 juillet
2    17 juillet
3    19 juillet
4      9 juillet
5      2 juillet
6      4 juillet
7    10 juillet
8   12 juillet

http://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/carte-acces-loisir/
http://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/
www.drummondville.ca
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TARIF HORAIRE TARIF DEMI-JOURNÉE
avec

carte accès-loisir
sans

carte accès-loisir
avec

carte accès-loisir
sans

carte accès-loisir
Canot  4 $ 16 $ 14 $ 49 $

Kayak (1 place) 4 $ 16 $ 14 $ 49 $

Kayak (2 places) 6 $ 16 $ 20 $ 49 $

Pédalo (4 places) 6 $ 16 $ 20 $ 49 $

Chaloupe  4 $ 16 $ 14 $ 49 $

Horaire

• Jusqu'au 12 août : de 12 h à 20 h;
• Les 18 et 19 août : l’endroit est réservé pour la tenue de l’activité de 

bateaux-dragons; 

• Les 25 et 26 août : de 13 h à 17 h;
• Les 1er, 2 et 3 septembre : de 13 h à 17 h.

Note : les utilisateurs doivent présenter leur carte Accès-loisir. Les tarifs incluent les taxes.

Parc nautique Sainte-Thérèse
SPORT

SPORT

DE QUOI S'AMUSER! 
 
TENNIS

Terrains gérés par la Ville (819 478-6565)

Bénévoles (des) | Boisbriand | Messier | Milette | Rosaire-Smith
Ouverts 7 jours par semaine, de 7 h à 23 h 

Frank-Gougeon
Ouverts le vendredi, de 17 h à 23 h, et le samedi et le dimanche, de 
12 h à 22 h

Terrains gérés par l'Association de tennis (819 478-2155) 

Bellevue
Ouverts 7 jours par semaine, de 7 h à 23 h 

Bernier
Ouverts du lundi au jeudi, de 8 h à 22 h, et du vendredi au dimanche, 
de 8 h à 20 h 

Girouard
Ouverts 7 jours par semaine, de 7 h à 22 h 15

PISCINES ET PLAGE PUBLIQUE
Voir l'information complète aux pages 8 et 9

PATINAGE LIBRE
Du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h, au Centre Marcel-Dionne, du 
3 au 27 juillet inclusivement
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EN ACTION

Connaissez-vous  
la valeur des arbres?
Il est prévu dans la planification stratégique 2017-2022 de la 
Ville d’élaborer pour la première fois une politique de l’arbre qui 
aura pour but de développer une vision à ce sujet pour notre 
collectivité ainsi qu’un plan d’action en conséquence. Il s’agit 
d’un projet qui me tient particulièrement à cœur, car les arbres 
apportent de multiples bénéfices collectifs, à la fois pour la 
santé, pour l'économie et pour l'environnement.

Du point de vue de la santé, les arbres jouent un 
rôle essentiel pour réduire la température, 
notamment en milieu urbain. Qui n’a jamais 
recherché l’ombre d’un arbre par une chaude 
journée d’été? De plus, les arbres jouent un rôle 
direct sur notre bien-être personnel : on ressent 
naturellement un bienfait en présence d’arbres, 
surtout les plus matures, d’où l’importance d’as-
surer un bon entretien du couvert forestier. Sou-
lignons également la capacité des arbres de 
réduire la pollution sonore pour favoriser la quié-
tude.

Les arbres jouent également un rôle central au plan économique. En effet, 
grâce à leur capacité à absorber l’eau pluviale et à éviter l’érosion des sols, 
les arbres réduisent le besoin de construction d’infrastructures coûteuses. 
De plus, les arbres bien situés peuvent diminuer significativement les coûts 
de chauffage et de climatisation des bâtiments. En plus de réduire les 
dépenses, il est démontré qu’un couvert forestier plus imposant peut aug-
menter la valeur foncière d'une propriété, étant donné les bienfaits engen-
drés par la plantation d’arbres. 

Enfin, le couvert forestier joue évidemment un rôle environnemental clé. 
Les arbres ont la capacité de filtrer la pollution atmosphérique émise dans 
l’environnement. En captant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, les 
arbres agissent comme « puits de carbone ». Le couvert forestier produit 
de l’oxygène et sert également d’habitat pour la faune et la flore, jouant 
ainsi un rôle clé pour la protection de la biodiversité. 

Bref, les arbres se révèlent fort importants. À long terme, la future politique 
municipale de l’arbre s’avérera un outil central pour la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens de notre collectivité.

Le CCSP lance sa  
campagne
Faites « un sacré don pour toutes les générations »

Fondé il y a plus de 35 ans, le Centre communautaire Saint-Pierre 
(CCSP) est à l’étroit. Grâce à la collaboration de la paroisse Bon- 
Pasteur, le centre pourra aménager l’église Saints-Pierre-et-Paul 
en un espace citoyen multifonctionnel afin de mieux répondre 
à la population sans cesse grandissante du territoire desservi. 
Sous la présidence d’honneur d'Alain Lemaire, de Cascades, la 
campagne vise à amasser la somme de 1,25 M$. Le volet de la 
campagne s'adressant au milieu des affaires est en cours et celui 
concernant le public sera lancé lors du Festival de l’épi, le jeudi  
2 aout prochain.

Le projet permettra la création d’une salle de 350 places et six autres 
locaux serviront à l’animation du milieu. L’agrandissement permettra à 
toutes les générations d'y trouver des lieux sécuritaires pour tenir des 
activités, pour s’amuser ou pour s’informer, tout en créant un milieu de  
vie agréable. La paroisse, qui fait don du bâtiment d’une valeur de plus de 
800 000 $, est un partenaire important du projet et continuera ainsi à 
utiliser les lieux.

En plus d’une subvention provinciale du Programme d'immobilisation en 
entrepreneuriat collectif (PIEC) de 337 905 $, d’une contribution de la 
Ville jusqu’à concurrence de 400 000 $ et d’une participation du Centre 
communautaire Saint-Pierre de 100 000 $, la Fondation de la famille 
Lemaire a offert un montant de 200 000 $ comme premier don à cette 
importante campagne. L'annonce en a été faite par Alain Lemaire. Merci à 
cette famille et à toutes celles qui voudront généreusement y contribuer.

UN OUTIL POUR ÉVITER LES CONFLITS DE VOISINAGE
L’arrivée de la belle saison nous fait sortir de nos maisons. C’est égale-
ment l’occasion de rencontrer nos voisins en ayant, par exemple, une 
conversation chacun de notre côté de la clôture ou de la haie. Toutefois, 
ces conversations deviennent parfois des moments pour exprimer nos 
différends ou nos insatisfactions : la haie est trop large, elle fait de l’ombre, 
ou bien on parle de l’arbre qui grandit sur la limite du terrain ou encore on 
se plaint des feux de foyer ou du bruit… Saviez-vous qu’il existe à Drum-
mondville un service de médiation citoyenne? Équijustice Drummond 
(auparavant Commun accord) offre ce service qui peut vous aider à désa-
morcer un conflit avant qu’il ne dégénère. N’hésitez pas à contacter  
l'organisme au 819 477-0655. C’est gratuit!

YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 8

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 5

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 12

DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3

DOMINIC
MARTIN
dmartin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 1

JEAN
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 2

WILLIAM
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

ISABELLE
MARQUIS
imarquis@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 4

ALAIN
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7

ANNICK
BELLAVANCE
abellavance@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 9

STÉPHANIE
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 10

Boul. St-Joseph

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent

St-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Boul.
St-Joseph

Boul. Jean-
de-Brébeuf

Rue 
St-Frédéric

Boul. St-Joseph
Rue
Celanese

Rue
St-Frédéric

Rue
St-Pierre

Riv.
St-Germain

Boul. Lemire

107e

Avenue

Rue
du Moulin

Riv. St-François

St-Majorique-
de-Grantham

Riv. St-François

Boul.
René-Lévesque

Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Riv. St-François

Rue
St-Georges

St-Cyrille-
de-WendoverQuartier

St-Charles

Riv. St-François
Boul. 
St-Joseph

St-Lucien

L’Avenir

Boul. St-Joseph

Rue
Brouillette

Riv. St-François
St-Elphège

Ste-Brigitte-
des-Saults St-Cyrille-

de-Wendover

Chemin 
de fer

Boul. Jean-
De Brébeuf

Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette

Boul. St-Joseph

Boul. Lemire

Rue
St-Pierre

St-Germain-de-Grantham

YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 8

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 5

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 12

DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3

DOMINIC
MARTIN
dmartin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 1

JEAN
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 2

WILLIAM
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

ISABELLE
MARQUIS
imarquis@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 4

ALAIN
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7

ANNICK
BELLAVANCE
abellavance@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 9

STÉPHANIE
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 10

Boul. St-Joseph

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent

St-Germain-
de-Grantham

L’Avenir

Boul.
St-Joseph

Boul. Jean-
de-Brébeuf

Rue 
St-Frédéric

Boul. St-Joseph
Rue
Celanese

Rue
St-Frédéric

Rue
St-Pierre

Riv.
St-Germain

Boul. Lemire

107e

Avenue

Rue
du Moulin

Riv. St-François

St-Majorique-
de-Grantham

Riv. St-François

Boul.
René-Lévesque

Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Riv. St-François

Rue
St-Georges

St-Cyrille-
de-WendoverQuartier

St-Charles

Riv. St-François
Boul. 
St-Joseph

St-Lucien

L’Avenir

Boul. St-Joseph

Rue
Brouillette

Riv. St-François
St-Elphège

Ste-Brigitte-
des-Saults St-Cyrille-

de-Wendover

Chemin 
de fer

Boul. Jean-
De Brébeuf

Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette

Boul. St-Joseph

Boul. Lemire

Rue
St-Pierre

St-Germain-de-Grantham



11JUILLET 2018 EN ACTION

Quand beau temps rime avec développement

Sécurité routière, accès numérique et dynamisme

L’été est maintenant bien installé, ce 
qui signifie beaucoup d’effervescence 
dans le district 11.

En juillet, la Fête du nautisme se tiendra de 
nouveau, en collaboration avec l’escadrille 
nautique Rabaska et la Sûreté du Québec. 
Cette journée est fort appréciée par les plai-
sanciers, puisqu’elle leur permet de s’assurer 
que leur embarcation présente toutes les 
qualités requises afin de maximiser leur 
sécurité durant leur saison sur les plans 
d’eau. Une nouveauté cette année pour les 
utilisateurs des descentes de bateau qui ne 
résident pas sur le territoire de Drummond-
ville : ceux-ci devront dorénavant débourser 
un montant de 15 $ pour la mise à l’eau de 
leur embarcation. La gratuité demeure 
cependant pour les résidents de la ville de 
Drummondville.  

En ce qui concerne la rivière Saint-François, 
les derniers détails sont à être finalisés pour 
la mise en place d’un corridor de sécurité qui, 
par ses délimitations, permettra aux adeptes 
d’embarcations non motorisées de pouvoir 
pratiquer leur activité de façon plus agréable 
et sécuritaire. 

Autre nouveauté cette année qui plaira aux 
cyclistes et aux marcheurs : la mise en place 
d’une traverse nautique, assurée par ponton, 
qui relie les rives de Saint-Nicéphore et de 
Saint-Charles-de-Drummond. Les usagers 
pourront donc gratuitement utiliser le ser-
vice en embarquant à proximité de l’aéroport 
et du camp Kounak situé sur le chemin  
Hemming. Cette initiative permet donc de 
créer de nouveaux parcours de vélo et de 
marche pour les résidents des deux rives. 
Comme il a déjà été annoncé, le site Kounak 
sera éventuellement réaménagé entière-

ment, ce qui viendra bonifier les perspectives 
associées à la mise en place de cette tra-
verse.

Il m’importe de rappeler aux utilisateurs de 
nos pistes cyclables que lorsqu’ils circulent 
en groupe, ils doivent le faire à la file et qu’en 
aucun cas, une file ne peut comporter plus de 
15 cyclistes, comme le prévoit l’article 486 
du Code de la sécurité routière.  

En terminant, je souhaite profiter de l’occa-
sion pour souhaiter aux résidents du district 
11 et à ceux qui profiteront de nos installa-
tions un très bel été et de bonnes vacances.

Lorsque nous pensons à qualité de vie, 
nous pensons tout de suite à sécurité 
routière. Quoi de mieux, en ce début de 
période estivale, qu’une petite opération 
de sensibilisation quant à la circulation 
routière. 

Les citoyens du secteur Saint-Joachim ont vu 
apparaître, l’instant d’une matinée, un policier 
de la Sureté du Québec, que j’ai eu le plaisir 
d’accompagner afin de sensibiliser les gens à 
la vitesse dans les quartiers résidentiels.  
Plusieurs ont salué cette initiative, comme 
quoi un petit rappel est toujours le bienvenu! 

En lien avec cette activité, mentionnons que 
deux dos d’âne seront installés dans les pro-
chaines semaines sur la rue Descôteaux, et ce, 
à la demande des citoyens qui croient aux 
bienfaits et à la pertinence des mesures d’atté-

nuation de la circulation pour une meilleure 
qualité de vie.

À l’ère du numérique, il est impensable qu’une 
partie de notre territoire ne soit pas encore 
desservie par une couverture Internet adé-
quate. C’est pourtant le cas de plusieurs foyers 
du secteur Saint-Joachim. Un projet de 
connexion de fibre optique a été annoncé par 
Cogeco et des subventions fédérales ont été 
octroyées. La Ville appuie ce projet qui per-
mettra ainsi à l’ensemble de ce territoire 
d’avoir un accès numérique fonctionnel et  
performant. Mais cela n’est pas une fin en soi;  
il restera ensuite les réseaux cellulaires!

La qualité de vie passe aussi par le dynamisme 
du secteur, et ça, Saint-Charles n’en manque 
pas! Nous n’avons qu’à visiter son centre com-
munautaire dynamique, qui offre aux rési-
dentes et aux résidents des activités 

stimulantes, vivantes et de qualité. Pensons 
également à sa fête de quartier, dont c'était le 
10e anniversaire récemment. Des centaines de 
citoyens ont répondu présent et la course à 
obstacles, avec quelque 350 participants, fut 
un point marquant de cette édition. Une équipe 
solide et des dizaines de bénévoles ont fait de 
cet événement un succès. La forte participa-
tion à cette fête de quartier est assurément 
une paie des plus gratifiantes pour le comité 
organisateur.
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Mettez du papier journal ou du carton dans le  
fond du bac ou encore des feuilles séchées pour 
absorber le surplus de liquide. De plus, placez le bac 
à l’ombre afin d’éviter une décomposition accélérée 
des matières. En cas de problème d’insectes, ajoutez 
du bicarbonate de soude sur le contenu dans votre 
bac et près de ses orifices. Autant que possible,  
évitez de déposer du gazon frais dans votre bac. Il limite la circula-
tion d’air, ce qui favorise la production d’odeurs. Optez plutôt pour 
l’herbicyclage. 

N’oubliez pas de mettre votre bac à la rue chaque semaine. Pour 
connaître le jour de collecte, consultez le calendrier des collectes 
dans sa version papier ou via INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES ou 
recevez un rappel en vous inscrivant à l’INFOCITOYEN. 

Emballez vos matières dans du papier journal ou utilisez des sacs 
de papier. Il est interdit de se servir de sacs de plastique, même 
ceux dits biodégradables ou compostables.

L'herbe à poux, on l'arrache!
La Ville invite les citoyens à arracher l’herbe à poux sur leur 
terrain afin de contrer ses impacts sur la santé. Plus de 10 % 
de la population est affectée par le pollen se dégageant de ce 
type de végétation. Il provoque, de la fin juillet à la fin sep-
tembre, la rhinite allergique. 

L’herbe à poux est une plante annuelle dont l’apparence et la taille sont 
très variables selon la situation. En condition optimale de croissance, 
la plante peut atteindre 1,5 m de hauteur. Elle réussit à se dévelop-
per dans un sol où les conditions de croissance sont difficiles pour les 
autres plantes et produit une grande quantité de pollen facilement dis-
persé par le vent.

Quoi faire?

• Arrachez manuellement les plants avant la libération du pollen 
(mi-juillet);

• Utilisez du paillis pour empêcher la pousse de la mauvaise herbe;

• Améliorez la qualité du sol (terreau, compost);

• Ensemencez ou plantez d’autres végétaux pour concurrencer 
l’herbe à poux.

NE PAS CONFONDRE HERBE À POUX ET HERBE À PUCE
L’herbe à puce est une plante qui contient une sève vénéneuse pro-
voquant de vives démangeaisons chez tout individu qui y touche. On 
peut aussi observer de l’enflure et la formation de cloques. Il faut donc 
éviter d’y toucher.

L’herbe à puce est une plante qui a la 
forme d’un buisson. Elle mesure de  
20 cm à 1 m de hauteur. Les feuilles 
de l’herbe à puce sont lustrées. Chaque 
feuille est composée de trois folioles (pe-
tites feuilles) pointues. La tige de la foliole 
centrale est beaucoup plus longue que 
celle des deux autres folioles. Le bord des 
feuilles peut être lisse ou denté.

ENVIRON- NEMENT

DEVENEZ DES PROS DU 
BAC BRUN CET ÉTÉ!

ENVIRONNEMENT

L'HERBICYCLAGE  
ET SES VERTUS!
Si vous pratiquez l’herbicyclage et que vous pos-
sédez un terrain de 600 m2 (environ 6500 pi2), 
vous laissez sur place de 11 à 23 kg de rognures 
de gazon par tonte! Une économie de temps, un 
fertilisant naturel pour votre gazon et un beau 
geste de réduction à la source. 

Qui dit mieux?

Évolution de l'herbe à poux

http://canadiensensante.gc.ca/health-sante/environment-environnement/home-maison/poisonivy-herbepuce-fra.php
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Le passage de la Relève, petite artère pié-
tonne menant au stationnement Heriot située 
à l'intersection des rues Cockburn et Heriot, 
est un lieu de diffusion qui favorise l’intégra-
tion des arts visuels dans l’espace public et 
l'émergence de nouveaux talents.

L’exposition présentement à l'affiche met en 
valeur un corpus d’œuvres réalisées par des 
étudiantes arrivées au terme de leur pro-
gramme en arts visuels au Cégep de  
Drummondville. La sélection a été effectuée 
par un comité indépendant à la suite d’un 
concours lancé par la Ville de Drummond- 
ville.

Le programme en arts visuels du Cégep de 
Drummondville propose un enseignement de 
qualité où les compétences tant techniques 
que conceptuelles sont hautement valorisées. 
Ce projet d’exposition témoigne de l’aboutis-

sement d’une formation académique où le 
développement d’une démarche de création 
personnelle est soutenu et encouragé.

La Ville de Drummondville est fière de partici-
per au rayonnement de ces jeunes talents qui 
contribuent à l’embellissement des espaces 
urbains et à la démocratisation de l’art public.

Exposition dans le passage de la Relève
CULTURE

CULTURE

La porte du

BEAU TEMPS,
MAUVAIS TEMPS,

IL Y A TANT À FAIRE À

TOURISME-DRUMMOND.COM  

- FESTIVAL DE LA POUTINE
- L’ODYSSÉE RESTO AMBIANCE
- MICROBRASSERIE LE BOCKALE
- D’ARBRE EN ARBRE
- VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
- L’ESCARPÉ
- FESTIVAL DE LA BLAGUE
 

- LASER FORCE
- THÉÂTRE D’ÉTÉ DE LA
   MAISON DES ARTS DESJARDINS
- MUSÉE NATIONAL
   DE LA PHOTOGRAPHIE
- ROUTE VERTE

   

 ET PLUS ENCORE!
VISITEZ : 

- LA BELLE ET LA BÊTE 
   DE LA TROUPE ÉQUESTRE APZARA

UTA DE L'UQTR
La période d'inscription pour la session 
d’automne 2018 de l’Université du troi-
sième âge (UTA) de l’Université du  
Québec à Trois-Rivières (UQTR) s'ouvre 
le 1er juillet. Les vins, Hergé et Tintin, 
l’histoire du Centre-du-Québec et les 
arts seront à l’honneur au campus de 
Drummondville.

LES GRANDES CONFÉRENCES 
En raison du succès connu l’hiver der-
nier, Les grandes conférences seront de 
retour. L'inscription pour celles-ci se fera 
en ligne uniquement. Pour connaître la 
programmation et vous inscrire, visitez 
le www.uqtr.ca/uta et cliquez sur l’onglet 
Programmation. Besoin d’aide? Télé-
phonez au 819 376-5011, poste 
6173.Des étudiantes dont les œuvres sont exposées 

dans le passage de la Relève.
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Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Soirs de spectacles, de 19 h à 21 h 30
ACCÈS GRATUIT

Du 26 juin au 26 août 2018 

ATELIER DE L’ÎLE
Faire impression au rouleau compresseur
 
L’étrange intitulé de cette exposition recouvre un 
ensemble de 36 gravures sur bois réalisées en 
2015 pour célébrer le 40e anniversaire de fondation 
de l’Atelier de l’île de Val-David. Elles ont aussi la 
particularité d’avoir eu un processus d’impression 
impliquant un rouleau compresseur.

Bonnie Baxter, Showdown, 2015, 
impression d’encre VanSon sur papier 
Arches, 122 x 91,5 cmPRÉSENTATEUR OFFICIEL

Si intempéries, tout  
se déroule à l’intérieur 

Activités gratuites  
pour toute la famille

Murale géante  
avec Félix Laflamme, 
illustrateur

Vélos musicaux

Prestations éclairs  
•  Académie de ballet de Drummondville
•  École de musique À la Portée des sons
• Mackinaw

DÈS 13 H

Théâtre de rue  
avec Espace Forain

16 H
Grande Sieste musicale avec  
Marie-Annick Lépine 
La petite sorcière gentille,  
berceuses pour petits  
et grands

17 H
Fin des activités

Contes et autres  
rêveries sous les arbres avec Claude Larivière, conteur

CULTURE

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE
 PUBLIQUE 

EXPOSITION 
JUSQU’EN SEPTEMBRE

Instant présent
Exposition d’œuvres des membres de la Guilde des  
artistes de la région de Drummondville

ACTIVITÉ GRATUITE
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ATELIER DE DÉCOUVERTE DES FINES HERBES ET 
DES FLEURS COMESTIBLES

Suzanne Caya propose un atelier d’information sur  
l’utilisation des fines herbes et des fleurs comestibles, 
suivi d’une dégustation!

VENDREDI 6 JUILLET, À 13 H 30   ADULTES 

Information et inscription : 819 478-6573
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1er juillet Fête du Canada
1er juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
3 juillet Place Saint-Frédéric – Ce soir Chez Jerry
4 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
4 juillet Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
4 au 8 juillet Église St.George
5 juillet Place Saint-Frédéric – HeartSoul
5 juillet Activités découvertes – Parcours marche/Élastique
5 au 8 juillet Tournoi de baseball pee-wee/bantam
6 juillet Histoire en marche – Parcours des mystères
6 au 8 juillet Championnat canadien et Coupe Canada BMX
6 au 8 juillet Tournoi provincial Subway des Dragons de Drummondville – Soccer
7 juillet Atelier de création de mosaïque
8 juillet La quête de Wooly Cap... que la fête commence!
8 juillet Halte des artistes
8 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
11 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
11 juillet Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
11 au 15 juillet Église St.George
12 juillet Place Saint-Frédéric – Brian Tyler
12 juillet Activités découvertes – Pilates
13 juillet Histoire en marche – Parcours des mystères
14 juillet Aweye Manon !
15 juillet La quête de Wooly Cap... que la fête commence!
15 juillet Halte des artistes
15 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
17 juillet Place Saint-Frédéric – Landy Rose acoustique
18 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes 
18 juillet Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
18 au 22 juillet Église St.George
19 juillet Place Saint-Frédéric – Triton trio
19 juillet Activités découvertes – Modules d'exercices
20 juillet Histoire en marche – Parcours des mystères
21 juillet Journée familiale des mascottes
21 juillet Place Saint-Frédéric – King Melrose
22 juillet Halte des artistes
22 juillet La quête de Wooly Cap... que la fête commence!
22 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
25 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
25 juillet Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
25 au 29 juillet Église St.George
26 juillet Place Saint-Frédéric – Gueules de bois
27 juillet L’éclipse lunaire
27 juillet Histoire en marche – Parcours des mystères
27 juillet Vendredis cinéma plein-air
28 juillet Musée nomade
29 juillet Défi Santé – Yoga
29 juillet La quête de Wooly Cap... que la fête commence!
29 juillet Histoire en marche – Parcours découvertes
31 juillet Place Saint-Frédéric – Snooze

CE MOIS-CI
DANS VOTRE BROCHURE
ESTIVALE...

LA QUÊTE DE

JOURNÉE FAMILIALE

HALTE DES

L’ÉCLIPSE

DÉFI SANTÉ

WOOLY CAP...

DES MASCOTTES

ARTISTES

LUNAIRE

YOGA

QUE LA FÊTE COMMENCE!

21 JUILLET

27 JUILLET

29 JUILLET

/villedrummondville

POUR PLUS D’INFORMATIONS
DRUMMONDVILLE.CA/EVENEMENTS 
819 478-6550

DISPONIBLE À L’HÔTEL DE VILLE ET À LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE


